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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale 
développée au fil du temps.

Protéger et faire fructifier votre Patrimoine, 
une affaire de famille depuis sept générations.

Perpétuant un savoir-faire qui a fait le succès familial depuis 250 ans, 
le Groupe edmond de rothschild propose de donner de l’envergure à 
la gestion de vos patrimoines.

Gestion discrétionnaire, ingénierie patrimoniale, asset management, 
family office.

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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E n seulement quelques jours, l’AS Monaco 
a dépensé près de 135 millions d’euros sur 
le marché des transferts. Des transferts de 
joueurs qui ne sont pas passés inaperçus. 
Canal+, beIN Sport, L’Equipe, InfoSport+, 
L’Equipe 21, Eurosport… Tous les médias 

spécialisés se sont rapidement enflammés. Une efferves-
cence qui a même touché des journaux moins habitués 
à s’intéresser au foot, comme Le Monde par exemple. 
Pas étonnant quand on sait que l’été dernier, le Paris-
SG a dépensé 147 millions mais que ce record devrait 
être battu par Monaco. On fera les comptes début sep-
tembre, lorsque le mercato estival prendra fin. Mais les 
rumeurs les plus folles continuent. Le 13 juin, alors que 
L’Obs’ bouclait ce numéro, c’est Cristiano Ronaldo qui 
était annoncé à Monaco par le quotidien anglais The 
Independent. Un deal à 100 millions d’euros croit savoir 
ce journal, assorti d’un salaire annuel de 20 millions 
d’euros pour l’attaquant portugais du Real Madrid. Ce 
qui ferait de Ronaldo le joueur de foot le mieux payé 
au monde avec Samuel Eto’o. Rien que ça. Encore un 
dossier dans lequel on retrouve Jorge Mendes et son 

entreprise Gestifutese. Cet agent de joueur de 47 ans est 
déjà à l’origine de l’arrivée en principauté de Moutinho 
et James Rodriguez, achetés 70 millions d’euros à Porto, 
de Ricardo Carvalho arrivé libre et de la star de l’Atletico 
Madrid, Radamel Falcao. Avec un portefeuille d’une 
cinquantaine de joueurs, Mendes s’est imposé dans les 
années 2000 comme l’un des agents les plus puissants. 
On pense notamment au transfert record de Cristiano 
Ronaldo pour 93 millions de Manchester United au 
Real Madrid en 2009. C’est aussi Mendes qui conseille 
depuis 2004 l’entraîneur de Chelsea, José Mourinho. 
Après avoir beaucoup travaillé avec Chelsea, le Real 
Madrid ou l’Atletico Madrid, c’est donc à Monaco que 
Jorge Mendes a posé ses valises. 119ème fortune mon-
diale, le président de l’ASM Dmitry Rybolovlev semble 
décidé à dépenser beaucoup. Beaucoup plus que les 
100 millions sur 4 ans promis à son arrivée, fin 2011. 
Suffisant face à la surface financière de Qatar Sports 
Investments (QSI), propriétaire du Paris-SG ? En moins 
de 2 ans, les Qatari ont dépensé 253 millions. Début de 
réponse le 22 septembre pour un premier choc entre 
milliardaires, Paris-SG/AS Monaco. _RAPhAëL BRUN

Milliardaires

La photo du mois

Hong Kong. Shenzhen (Chine), le 4 juin. Monaco Telecom a signé un partenariat avec le groupe chinois de télécommunications Huawei. Un 
accord qui permettra notamment à l’opérateur monégasque de déployer la 4G en principauté à partir d’octobre.
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12Actu
Société

Nucléaire : que risque 
Monaco ?
Quels sont les risques liés au nucléaire pour 
Monaco ? C’est la question posée par L’Obs’ 
notamment à l’autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). Mais aussi au gouvernement.

48Dossier
Economie

Commerce de proximité : 
peut mieux faire ?
Commerçants, artisans et politiques pensent 
qu’il manque une politique commerciale globale 
et cohérente. Le gouvernement affirme vouloir 
prendre en compte cette vision d’ensemble.

Repères :
6 Politique
Garde à vue : la réforme
bientôt votée
Deux importants projets de loi, l’un sur la 
garde à vue, l’autre sur l’administration 
et l’organisation des services judiciaires, 
vont être votés les 18 et 19 juin au conseil 
national.

7 Politique
domaniaux : « Les besoins seront 
couverts, voire dépassés »
Le 13 juin, le gouvernement s’est appuyé sur 
l’étude prospective publiée en juillet 2012 par 
l’IMSEE pour défendre sa politique

8 Economie
Budget : un excédent de 
14,6 millions
« Fin avril, le solde budgétaire présente 
un excédent de 14,6 millions d’euros par 
rapport au budget primitif 2013 » a indiqué 
le président de la commission des finances 
Horizon Monaco Marc Burini.

10 santé
CHPG : le maître d’œuvre a signé
Le 7 juin, le contrat de maîtrise d’œuvre du 
nouveau Centre hospitalier princesse Grace a 
été signé.

11 sport
JPE : monaco encore 6ème

Du 27 mai au 1er juin, une délégation moné-
gasque était présente aux Jeux des Petits 
Etats (JPE). Parmi les 7 médailles d’or moné-
gasques, Julien Gobaux a fait carton plein.

actu :
18 Judiciaire
affaire opinionWay :
Ça bouge encore
Nouveau rebondissement dans l’affaire du 
sondage avec l’annulation de la garde à vue 
de Jean-Sébastien Fiorucci.

20 Judiciaire
affaire Nahmad :
l’expo Picasso maintenue
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72Vivre
Sélection

Les meilleures fermes 
auberges de la région
Pour manger des produits du terroir dans un 
cadre campagnard, l’idéal ce sont les fermes 
auberges. Retrouvez la sélection de L’Obs’.

76Sortir
Culture

Stars du théâtre au TPG
La direction des affaires culturelles a invité 
de nombreuses stars du théâtre pour la 
32ème saison du théâtre princesse Grace. Au 
programme : Pierre Arditi, Michel Bouquet, 
Patrick Timsit ou encore André Dussollier.

62Les Gens
Portrait

Stefano Coletti
La F1 en 2014 ?
Après sa victoire en GP2 à Monaco fin mai, 
le pilote monégasque Stefano Coletti espère 
remporter le championnat. Et s’ouvrir les 
portes de la F1 en 2014.

Le marchand d’art Hillel Nahmad, prêteur 
principal de la prochaine expo Picasso au 
Grimaldi Forum, est au cœur d’un énorme 
scandale aux Etats-Unis. L’expo se déroulera 
« comme prévu » affirme le Grimaldi Forum.

22 Politique
Villa ida : « un projet qui
ne satisfait personne »
Le projet Villa Ida est très critiqué par le 
conseil national et les copropriétaires qui ont 
lancé une pétition début juin.

24 Economie
immobilier : vers la sortie de crise ?
Le nombre de ventes d’appartements et le chiffre 
d’affaires 2012 sont à la hausse. Et les premiers 
mois de 2013 semblent confirmer cette embellie.

28 Economie
« Respecter le patrimoine végétal »
Pour permettre la construction de boutiques 
éphémères aux Jardins des Boulingrins, la 
SBM doit d’abord déplacer une cinquantaine 
d’arbres et des végétaux.

2013, avec la victoire de Nico Rosberg, devant 
Sebastian Vettel et Mark Webber.

Les gens
70 association
Enfants du pays :
« Préserver notre communauté »
Logement, fiscalité, transmission du certificat 
de domicile, création d’un statut légal… Les 
enfants du pays ont décidé de se regrouper 
en association pour faire entendre leurs 
revendications.

sortir
78 Cultures multiples
La sélection livres, BD, musique,
DVD et blu-ray de L’Obs’.

82 agenda
Où sortir à Monaco et
dans les environs. La sélection de L’Obs’.

29 Economie
La ZaC saint-antoine
officiellement inaugurée
Ce quartier franco-monégasque d’environ 
2 hectares a été inauguré sur la commune 
de Cap-d’Ail le 31 mai en présence du prince 
Albert II et d’élus des Alpes-Maritimes.

30 Foot-Business
L’ami(sco) du foot
Amisco est une entreprise spécialisée dans la 
production de statistiques et les analyses liées 
au football professionnel. Rencontre avec son 
fondateur, Antoine David.

32 Foot
L’asm en Ligue 1 : et après ?
Si l’AS Monaco retrouvera cet été la Ligue 1, 
pas mal d’inconnues pèsent sur son avenir. 
Focus sur les 5 incertitudes qui peuvent 
plomber le club.

34 Portfolio
Grand Prix 2013 : Nico Rosberg, 
30 ans après son père
Retour en images sur le Grand Prix de 
Monaco, sixième manche du championnat 
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|repères

Deux importants projets de 
loi vont être votés lors de 
la séance législative des 18 
et 19 juin au conseil natio-

nal. D’abord, un texte sur la garde à 
vue arrivé sur le bureau du conseil 
national en novembre 2011. « La 
réforme de la garde à vue était capitale 
à Monaco pour se mettre en conformité 
avec la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH). 
Car le risque était que la principauté soit 
condamnée », a précisé la présidente de 
la commission législation horizon 
Monaco (hM) Sophie Lavagna, lors 
d’un point presse le 3 juin. C’est pour-
quoi, avant même le vote du texte, le 
procureur général, Jean-Pierre Dréno, 
avait adressé dès 2011 une note aux 
services de la Sûreté publique. Une 
note qui indiquait que deux points 
essentiels de la réforme devaient déjà 
s’appliquer à Monaco. D’une part le 
droit au silence, qui doit être notifié 
à la personne placée en garde à vue. 
Objectif : que le suspect ne parti-
cipe pas à sa propre incrimination. 
D’autre part, le droit d’être assisté par 
un avocat.

Autre projet de loi voté lors de la pro-
chaine séance publique : celui déposé 
en 2004 qui concerne l’administra-
tion et l’organisation judiciaires. 
« Faire voter ces deux textes rapidement, 
avant l’été, faisait partie des engage-
ments de la nouvelle majorité devant 

les électeurs », a souligné Lavagna. A 
noter enfin qu’une mini proposition 
de loi de 4 articles sera aussi déposée 
et votée le 19 juin. Objectif : intro-
duire en droit monégasque la notion 
de « nullité sans grief », en matière de 
procédure civile. _S.B.

C’est, en millions d’euros, l’excédent pour le budget de l’Etat 2012. Et 2013 semble suivre 
cette bonne dynamique. Entre le 1er janvier et le 31 avril, l’excédent est de 14,6 millions. Si 
les recettes de TVA expliquent cette embellie, l’impôt sur les bénéfices (ISB) est en recul de 
21,3 millions. Soit -40 % par rapport à ce que prévoyait le budget primitif 2013.4

Politique

Handicap : un vote avant fin 2013

Le projet de loi sur le handicap pourrait être voté avant la fin de 
l’année. C’est en tout cas l’objectif que s’est fixé Thierry Poyet, 

le président Horizon Monaco (HM) de la commission des intérêts 
sociaux et des affaires diverses (CISAD) : « Les questions des élus seront 

transmises fin juin/début juillet au gouvernement. » Autre texte à 
l’étude : le projet de loi sur le statut des fonctionnaires. « On a déjà 
reçu le syndicat des fonctionnaires. Celui des agents de l’Etat veut aussi 
nous voir », précise Poyet. La majorité HM a aussi associé la mairie au 
processus dans la mesure où elle emploie 450 agents de l’Etat sur 650 
salariés. Enfin, Poyet a confirmé que le gouvernement allait retirer la 
proposition de loi sur les nuisances sonores. _S.B.

Politique

Garde à vue : la réforme bientôt votée
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En conférence de presse, le 
13 juin, le gouvernement 
s’est appuyé sur l’étude pros-
pective publiée en juillet 2012 

par l’Institut monégasque de la 
statistique et des études écono-
miques (IMSEE) pour défendre sa 
politique sur le logement. « Dans 
ses conclusions, l’institut indique qu’à 
l’horizon 2022 les besoins seront d’en-
viron 500 logements. Or, les dernières 
livraisons réalisées et celles program-
mées d’ici fin 2014, notamment les 
opérations Tamaris et Tour Odéon, 
dépassent ces besoins, puisque 528 
logements seront livrés », a indiqué 
le conseiller aux finances, Jean 
Castellini. Du coup, aucun doute 
pour le gouvernement : les besoins 
en logements domaniaux seront 
couverts « voire dépassés. Sur le plan 
quantitatif, la situation de relative 
pénurie dans certaines catégories, notam-
ment les F2, devrait également être réglée 
à fin 2014 avec la livraison de l’opération 
Odéon. Nous aurons à cette époque un 

parc immobilier de 3 300 appartements 
pour environ 8 700 Monégasques. » 
Quant aux appartements qualifiés 
d’« impropres » à la location et refu-

sés par les Monégasques lors des 
commissions d’attributions, le gou-
vernement a affirmé qu’ils pourraient 
être transformés en bureaux pour 

loger des professions libérales ou 
des activités tertiaires. « Ce sera le cas 
aussi bien pour l’opération Canton que 
pour la Tour Odéon. Mais pas question 

de faire cela de façon systématique. 
C’est une approche pragmatique, au 
cas par cas », a précisé Castellini. 
Le conseiller aux finances a aussi 
affirmé que l’opération Testimo-
nio 2 sera lancée après 2015. Le 
gouvernement a d’ores et déjà 
lancé un appel à candidatures et 
a décidé d’augmenter la capacité 
de 100 à environ 125 logements. 
A noter enfin que le gouverne-
ment s’est dit « pas hostile » au 
lancement d’une nouvelle opéra-
tion domaniale. Livrable dans les 
4 à 5 ans à venir, il s’agirait d’un 
immeuble d’une capacité de plu-
sieurs dizaines d’appartements. 
En revanche, la proposition de 

la majorité horizon Monaco (hM) 
de fusionner l’administration des 
domaines et l’habitat a été rejetée 
par le gouvernement. _S.B.

Politique

domaniaux : « les besoins seront 
couverts, voire dépassés »

International

union européenne : vers un 
« accord d’association »

Le ministre d’Etat l’a souvent dit et répété : pas question pour 
Monaco d’intégrer l’espace économique européen (EEE). Un mes-

sage que Michel Roger a réitéré auprès du président de la commission 
européenne, José Manuel Barroso, le 14 janvier à Bruxelles. Un dis-
cours qui a aussi été répété les 4, 5 et 6 juin aux hauts fonctionnaires 
de l’association européenne de libre-échange du conseil de l’Union 
européenne (AELE) en visite à Monaco (voir page 10). « Je leur ai 
expliqué que nous étions prêts à discuter sur un accord d’association, 
mais que nos spécificités devaient être respectées », a expliqué le 
ministre d’Etat, Michel Roger, en conférence de presse le 13 juin. Tout 

en rappelant que la situation de Monaco était bien différente de celle 
d’Andorre ou de San Marin, deux autres petits Etats concernés par 
ces démarches. « Notre situation économique est bonne par rapport 
à des pays extérieurs à l’Union européenne (UE) qui, pour des raisons 
économiques, souhaiteraient intégrer l’UE. Cette analyse ne vaut pas 
pour la principauté qui, je le rappelle, n’a ni dette publique, ni déficit 
budgétaire », a souligné Michel Roger. Deuxième spécificité : « Nous 
avons des nationaux qui sont minoritaires chez eux et qui sont protégés 
par la règle de la priorité nationale. » Le ministre d’Etat a indiqué 
ainsi que « le contrat d’association pourrait présenter des avantages 
pour Monaco. En particulier pour les entreprises monégasques qui 
fabriquent des produits ici et qui les exportent dans les pays de l’UE. » 
Selon lui, l’échange d’informations entre l’AELE et la commission euro-
péenne « va durer pratiquement toute l’année. » A la fin de l’année 
« un mandat de négociation » pourrait débuter. _S.B.
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|repères

Judiciaire
Condamnation confirmée le 
4 juin pour Christophe Spilio-
tis-Saquet qui a reconnu les 
insultes contre l’ancien élu 
Jean-Charles Gardetto, tout 
en niant lui avoir jeté une 
assiette et un verre. Spiliotis-
Saquet a été condamné à 
2000 euros d’amende pour 
insulte et 500 euros pour voie 
de fait. _R.B.

Sport
Si le 100ème tour de France 
(29 juin-21 juillet) partira de 
Corse, deux étapes concerne-
ront les Alpes Maritimes. Le 
2 juillet, la 4ème étape sera un 
contre la montre par équipe 
de 25 km entre la promenade 
des anglais et l’Allianz Riviera. 
Le lendemain, le départ 
sera donné de l’hippodrome 
de Cagnes-sur-Mer, vers 
Marseille. D’ici là, on peut 
se préparer en lisant ces 
deux ouvrages : Les Grandes 
Premières du Tour de France, 
de Jean-Pierre de Mondenard 
(Hugo&Cie, coll. Hugo Sport), 
208 pages, 16,95 euros. La 
Grande Histoire du Tour de 
France, de Peter Cossins, 
Isabel Best, Chris Sidwells et 
Clare Griffith (Flammarion), 
288 pages, 29,90 euros. _R.B.

Société
Suite à la parution de l’indice 
Insee de mai, l’association des 
locataires de Monaco (ALM) 
vient de publier la hausse 
des loyers dans le secteur 
protégé. Après une augmen-
tation de 1,55 % en avril et de 
1,42 % en mai, la hausse est 
de 1,32 % en juin. _R.B.

 Un oligarque russe [à l’AS 
Monaco]. Peut-être demain un 
potentat chinois, nouveau riche. Le 
monde suit la carte de l’argent ”
Eric de Montgolfier, ex-procureur de la République de Nice, au-
jourd’hui à la cour d’appel de Bourges. A quelques mois de sa re-
traite, il a analysé pour Le Journal du Dimanche le 19 mai les rapports 
du foot avec l’argent, 20 ans après l’affaire VA-OM.
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 Je suis le mec
qui a niqué Jack Bauer ”

Olivier Marchal le 10 juin à l’occasion du festival télé de Monte-
Carlo. Cet acteur et réalisateur expliquait à L’Obs’ pourquoi la diffu-
sion du premier épisode de Braquo sur Canal+ a fait une meilleure 
audience que 24 heures chrono.
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 Il faudrait surtout que le
projet de carte de fidélité
ou avantage aboutisse enfin ”

L’élu Union des Monégasques (UDM), Jean-François Robillon, inter-
rogé par L’Obs’ à propos du commerce de proximité en principauté. 
Cette carte de fidélité est dans les cartons depuis des années sans 
avoir pu aboutir à ce jour.
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Economie

Budget : un excédent
de 14,6 millions

Le président de la commission des finances 
Horizon Monaco (HM) Marc Burini a dressé en 

conférence de presse le 3 juin un bilan budgétaire 
des 4 premiers mois de l’année (du 1er janvier au 
31 avril) : « On peut dire que le budget se porte 

bien. Fin avril, le solde budgétaire présente un 
excédent de 14,6 millions d’euros par rapport au 
budget primitif 2013, contre 5,7 millions d’euros l’an 
dernier à la même époque. »
Burini a toutefois noté des « évolutions 
contradictoires » dans le budget : « Avec d’un 
côté des encaissements de TVA qui progressent de 
22,5 millions d’euros par rapport à l’an dernier, alors 
que les recettes d’impôts sur les bénéfices reculent, 
elles, de 21,3 millions d’euros. »  _S.B.
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Santé

CHpG : le maître 
d’œuvre a signé

C’est désormais officiel. Le 7 juin, le contrat 
de maîtrise d’œuvre du nouveau Centre 

hospitalier princesse Grace (CHPG) a été signé. 
Le ministre d’Etat, Michel Roger, a apposé sa 
signature aux côtés de celles des représentants du 
groupement retenu après l’appel à candidature : 
Aecom Limited, Natacha Morin Innocenti, 
Architecte international AIA, AIA Ingénierie et 
Tractebel Engineering SA.
L’objectif annoncé est de livrer ce nouveau CHPG 

pour l’hiver 2026, avec une première phase 
terminée en 2022. Montant de cette opération : 
652 millions d’euros. Le futur CHPG offrira 394 lits 
et places en médecine, chirurgie et obstétrique. 
Ces lits s’ajouteront aux 44 places du service 
psychiatrie du pavillon Louis II et du service de 
gérontologie du centre Rainier III. Le tout sera 
accompagné d’un parking de plus de 650 places, 
dont 290 devraient être disponibles en 2017. 
Michel Roger, a parlé de « défi pour répondre à 
des exigences importantes : l’implantation sur un 
site contraint, le maintien de l’hôpital actuel en 
exploitation pendant les travaux, l’avenue Pasteur 
traversant le site, […] la maîtrise du budget, du 
planning et des coûts de fonctionnement. » _R.C.

Du 4 au 6 juin, l’Association euro-
péenne de libre échange (AELE) 
du conseil de l’Union Européenne 
(UE), représentée par une délé-

gation de diplomates et hauts fonction-
naires, s’est rendue à Monaco. Invitée et 
accueillie par le gouvernement princier, la 
délégation de l’AELE a ainsi poursuivi son 
tour des petits Etats, après des passages en 
Andorre et à Saint-Marin. Objectif : réali-
ser un voyage d’études pour mieux perce-
voir les réalités sur le plan institutionnel, 
économique et social de Monaco. Une 
démarche qui se place dans le cadre des 
échanges entre la principauté et l’UE afin 
de régler les difficultés rencontrées par des 
entreprises monégasques (voir notre article 
publié dans L’Obs’ n° 117). Des difficultés 

commerciales, dès qu’elles veulent écou-
ler leurs produits sur le marché européen. 
Le tout dans le « respect des particularités de 
la principauté », comme le précise un com-
muniqué du gouvernement. En effet, au 
1er juillet 2013, des autorisations seront 
nécessaires pour vendre en France et dans 
l’Union européenne (UE). Des autorisations 
que Monaco ne peut plus obtenir à travers 
la France, mais directement auprès de l’UE. 
Le 13 juin, à l’occasion d’une conférence de 
presse, le conseiller pour les affaires sociales 
et la santé, Stéphane Valeri, a rappelé qu’en 
ce qui concerne les produits de santé moné-
gasques, ils sont « en tout point conformes aux 
standards européens. » Du coup, Valeri s’est 
dit « confiant » pour qu’un accord soit trouvé 
d’ici la date butoir du 1er juillet. _R.C.

International

l’aele en principauté

International

madagascar : 
ouverture 
d’un centre 
contre le 
paludisme

Engagée dans différentes 
causes humanitaires, la 

principauté a inauguré le 
6 juin un centre national de 
lutte contre le paludisme de 
Madagascar. Une opération 
notamment soutenue par la 
coopération monégasque. 
Le 6 juin, ce centre de plus 
de 800 m2 a été inauguré en 
présence des différents parte-
naires : des représentants du 
gouvernement malgache, de 
l’organisation mondiale de la 
santé (OMS) et du gouverne-
ment monégasque. Toutes les 
activités liées à la lutte contre 
le paludisme sont présentes 
dans cet l’établissement, 
de la recherche à l’étude en 
passant par la surveillance ou 
la formation. Une centaine de 
techniciens est nécessaire à 
son fonctionnement.
Des actions qui auraient 
permis de « contribuer 
à la diminution de 20 % 
du nombre de décès » 
dus au paludisme, selon 
un communiqué du 
gouvernement monégasque.
Ce centre s’inscrit dans un 
processus mené sur 8 pays 
via un programme qui a pour 
objectif « l’accélération de 
la lutte contre le paludisme 
jusqu’à sa pré-élimination en 
Afrique Orientale et Australe 
à l’horizon 2015 ». L’action de 
la coopération monégasque 
contre le paludisme à 
Madagascar a débuté il y a 
une dizaine d’années. _R.C.
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Du 27 mai au 1er juin, une déléga-
tion monégasque était présente 
aux Jeux des Petits Etats (JPE). 
15ème édition pour cette compéti-

tion qui regroupe les petits Etats du conti-
nent européen. Neuf pays s’affrontaient 
sur différentes disciplines, de l’athlétisme 
au tennis de table, en passant par la gym-
nastique, le tennis, le beach volley ou la 
natation. Lors de la 14ème édition qui s’est 
déroulée au Lichtenstein en 2011, Monaco 
avait terminé à la 6ème place, avec 29 
médailles. Pour cette édition luxembour-
geoise, les athlètes monégasques, enga-

gés dans 9 disciplines, ont de nouveau 
terminé à la 6ème place, avec 28 médailles 
cette fois. Parmi les 7 médailles d’or (soit 
une de plus qu’en 2011), Julien Gobaux 
a fait carton plein en gymnastique avec 
4 médailles d’or, dont une par équipe. 
Même chose pour le tennisman Thomas 
Oger, membre de l’équipe de coupe Davis, 
qui a remporté l’or en simple et en double 
avec Guillaume Couillard. Pour le reste 
Monaco a décroché 7 médailles en argent 
(2 de moins qu’en 2011) et 14 en bronze 
(identique à 2011). Prochaine édition des 
JPE en Islande, en 2015. _R.C.

Santé

e-cigarette : la mise
en garde de l’ofpt

Alors que le marché de la cigarette électro-
nique (ou e-cigarette) décolle en France et 

à Monaco (voir notre article publié dans L’Obs’ 
n° 121), Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, a annoncé le 31 mai 
au micro de France Info son intention de faire 
interdire la cigarette électronique dans les lieux 
publics ainsi qu’aux mineurs de moins de 18 ans. 
Trois jours avant l’intervention de la ministre, un 

rapport rédigé par des experts de l’Office français 
de prévention du tabagisme (OFPT) avait été 
mis en ligne. A l’intérieur, 28 recommandations 
sur l’e-cigarette. Dont une qui préconise de ne 
pas freiner l’accès des fumeurs aux e-cigarettes 
car « elles semblent réduire les dommages 
lorsqu’elles remplacent la cigarette. » Cependant, 
ces experts recommandent aussi de « réglemen-
ter l’e-cigarette : le produit, sa distribution et son 
utilisation », ainsi « que la vente soit interdite 
aux moins de 18 ans. » Enfin, l’OFPT recommande 
« la vigilance en ce qui concerne son utilisation 
prolongée », les données disponibles n’étant pas 
suffisantes à ce jour. _R.C.

Sport

JPe : Monaco encore 6ème
Foot

L’aSm écrase 
le mercato

C’est sans doute le recrutement 
le plus cher effectué par un 

club de Ligue 1 (L1). Avec 4 stars de 
la planète football sur 5 recrues (le 
jeune Gaetano Monachello, 19 ans, 
se serait engagé pour 3 ans), l’AS 
Monaco a frappé fort sur le marché 
des transferts. Le 13 juin, le club 
avait déjà dépensé environ 134 mil-
lions. L’été dernier, Paris avait 
atteint la barre des 147 millions. 
Acheté 60 ou 45 millions selon les 
sources, l’avant centre colombien 
Radamel Falcao (27 ans), pourrait 
être le transfert le plus cher de 
la L1. Il toucherait un salaire 
de 14 millions d’euros nets par 
saison. Quant au milieu de terrain 
portugais João Moutinho (26 ans) 
et à l’attaquant colombien James 
Rodriguez (21 ans), ils étaient 
convoités par beaucoup d’autres 
clubs. Seul le défenseur central 
portugais Ricardo Carvalho (35 
ans) semble en retrait, mais son 
expérience pourrait être précieuse. 
A noter que le défenseur central de 
Valenciennes, Nicolas Isimat-Mirin 
(21 ans), aurait déjà signé, tandis 
que d’autres joueurs seraient en 
approche. Alors que L’Obs’ était 
en bouclage le 13 juin, on parlait 
avec insistance de Patrice Evra (32 
ans, Manchester United), Fabio 
Coentrao (25 ans, Real Madrid), 
John Terry (32 ans, Chelsea) ou Eric 
Abidal (33 ans). Encore plus fou, le 
quotidien anglais The Independent 
annonçait que l’ASM aurait fait 
une offre de 100 millions pour 
Cristiano Ronaldo (28 ans, Real 
Madrid) avec un salaire annuel de 
20 millions. Alors qu’un transfert à 
75 millions serait évoqué pour son 
partenaire de club, Sergio Ramos 
(27 ans), avec un salaire de 15 mil-
lions par an. _R.C.
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Que riSQue 
monaCo ?

nuCLéaire

SOCIETE/Quels sont les risques liés au nucléaire pour Monaco ? 
C’est la question posée par L’Obs’ notamment à l’autorité de 
sûreté nucléaire. Mais aussi au gouvernement.

D
epuis les catastrophes 
nucléaires de Tcherno-
byl en 1987 et de Fuku-
shima en 2011, la peur 
du nucléaire est dans 

tous les esprits. Bien sûr, les installa-
tions nucléaires affirment être sûres, 
même si le risque zéro n’existe pas. 

En France, c’est l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) qui est chargée de 
s’assurer de la sûreté de l’exploita-
tion de l’énergie nucléaire.

Protéger
Créée en juin 2006, sa mission est 
simple. Elle assure au nom de l’Etat 

français le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. 
Objectif : protéger travailleurs, 
patients, public et environnement des 
risques liés aux activités nucléaires. 
L’ASN a aussi un rôle informatif 
auprès des citoyens français. Sa mis-
sion se divise ainsi en deux tâches : 
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effectuer des vérifications sur les ins-
tallations nucléaires de base et sur le 
nucléaire dit de proximité.

DASS
Si l’ASN n’a pas d’autorité à Monaco, 
elle a cependant une sorte d’équi-
valent. C’est le département des 

affaires sociales et de la santé (DASS), 
assisté d’une commission tech-
nique, qui contrôlent les activités 
liées aux rayonnements ionisants, 
notamment en milieu médical. Une 
commission composée « du directeur 
de la DASS, d’un inspecteur des indus-
tries pharmaceutiques, du pharmacien 

inspecteur, du médecin inspecteur, du 
président de l’ordre des médecins, du 
président de l’ordre des pharmaciens, 
et de deux personnes compétentes dans 
le domaine des rayonnements ionisants, 
à savoir le chef du service de la médecine 
nucléaire et le physicien médical chef de 
l’unité médicale et de radioprotection », 
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explique le département de l’inté-
rieur. Seules les activités liées au 
nucléaire de proximité sont donc 
observées.

Cadarache
A proximité de Monaco, il n’y a pas 
d’installation nucléaire de base, 
comme des centrales par exemple. La 
plus proche, se trouve à seulement 
200 kilomètres, à Cadarache, à proxi-
mité d’Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). Considéré comme l’un des 
plus grands centres de recherches 
et de développement sur l’énergie 
nucléaire en Europe, Cadarache a 
récemment fait l’objet d’un contrôle 
par la division ASN de Marseille, qui 
s’occupe du secteur Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), Corse et Langue-
doc Roussillon.
Bilan : le commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) de Cadarache a été 
mis en demeure d’assurer la sur-
veillance de son prestataire prin-
cipal, tout en renforçant la gestion 
des compétences liées à la sûreté 
du démantèlement de ses installa-
tions. Plus loin, à un peu plus de 300 
kilomètres, il y a aussi la centrale de 
Marcoule, dans le Gard.

« La privatisation du 
nucléaire pose problème »

Dominique malvauD, Du comité Drôme-arDèche
de Sortir du nucléaire eStime qu’en caS d’accident 
nucléaire, monaco n’eSt paS à l’abri.

Monaco est en danger en cas d’accident 
à Cadarache ou à Marcoule ?
Sur l’ensemble des sites de la vallée du 
Rhône, la critique de l’ASN provient du 
fait que des entreprises comme EDF, Areva 
ou des sites nucléaires font de plus en 
plus appel à des entreprises privées. C’est 
de la sous-traitance par étage, puisque 
les entreprises sous-traitent elles aussi à 
d’autres entreprises privées.

Quels sont les problèmes liés au 
transport de déchets radioactifs ?
Le manque de suivi dans la sous-traitance 
est un risque. Car ces entreprises du privé 
sont tentées de réduire les coûts, que 
ce soit sur l’entreposage ou la qualité 
du transport. Des colis peuvent parfois 
se perdre. Ce n’est pas chose rare. Si les 
salariés des centrales sont surveillés, c’est 
moins vrai dans le secteur médical. La 
privatisation du nucléaire pose problème : 
elle est considérée comme un danger. En 
dispersant l’évacuation des déchets, on 
multiplie les risques.

D’autres inquiétudes ?
En cas de problème, l’Etat français a défini 

des plans particuliers d’intervention 
(PPI) avec des zones de 10 km autour de 
l’installation nucléaire qu’il faut évacuer. 
Au-delà de ces 10 km, personne n’est 
informé. A Fukushima par exemple, la 
ville est devenue très radioactive alors 
que les réacteurs qui ont explosé se 
trouvent à 70 km. Pour Cadarache même 
si une explosion du site n’aurait pas la 
même portée qu’un réacteur, le nuage 
radioactif pourrait s’étendre sur un rayon 
de 300 km. Il pourrait donc y avoir des 
conséquences pour Monaco.

Et la médecine nucléaire ?
On a des craintes car on utilise un peu 
trop facilement la radiologie pour des 
pathologies qui ne le nécessitent pas. Il 
faudrait donc en limiter l’utilisation. Une 
infirmière médicale n’est pas contrôlée 
comme du personnel spécialisé. La 
médecine du travail devrait vérifier les 
doses reçues par ces salariés. Il faut 
faire attention à ne pas dépasser les 25 
millisieverts par an. Ce qui représente la 
dose maximale de radiation pour l’homme 
sur une année.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN ChARDAN
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Catastrophe
Reste à savoir quelles seraient les 
conséquences en cas de catastrophe 
nucléaire à Cadarache ou à Mar-
coule. Le département de l’Inté-
rieur reste relativement confiant : 
« Compte tenu de leur éloignement (les 
installations nucléaires de bases, 
NDLR), Monaco, tout comme Nice, ne 
sont pas dans le périmètre du plan par-
ticulier d’intervention (PPI) des installa-
tions nucléaires de Marcoule et de Cada-
rache. » Le gouvernement rappelle 
aussi que des accords internationaux 
avec la France permettent à la prin-
cipauté d’être inclue dans les plans 
de secours de la région PACA. Alors 
que les pompiers et le personnel des 
urgences reçoivent une formation 
spécifique.

Proximité
Mais il n’y a pas que les centrales 
nucléaires qui présentent un 
risque. Il y a aussi ce qui est appelé 
le « nucléaire de proximité. » C’est-à-
dire les traitements médicaux qui 
utilisent des composants nucléaires 
ou radioactifs : radiologie, radiothé-
rapie, médecine dite nucléaire… 
Mais aussi le transport de matières 
radioactives ou de déchets radioac-
tifs, comme il peut en exister dans 
le milieu universitaire. Mais à 
Monaco, c’est avant tout dans le 
domaine médical que l’exposition 
au nucléaire est présente. « Dans le 
service de médecine nucléaire du centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG) 
sont pratiqués des actes diagnostic 

et quelques actes de petite thérapie », 
détaille le conseiller pour les affaires 
sociales et à la santé, Stéphane Valeri. 
Notamment des traitements à l’iode 
131 pour « certaines pathologies non 
cancéreuses de la thyroïde. »

Imagerie
Mais à Monaco, c’est essentielle-
ment l’imagerie médicale qui peut 
potentiellement présenter un risque. 
Notamment au niveau de l’image-
rie « interventionnelle » du ChPG, 
qui « est une spécialité majeure dans 
le paysage médical de la principauté 
de Monaco », selon Stéphane Valeri. 
Un système qui associe une tech-
nique d’imagerie par rayonnement 
ionisant et un geste chirurgical. Il 
peut donc arriver que l’exposition 
à ces rayons radioactifs soit plus ou 
moins longue, selon les besoins de 

l’opération réalisée. Mais le conseil-
ler du gouvernement estime que « les 
risques sont faibles et essentiellement liés 
à l’acte technique spécifique à chaque 
intervention, complication infectieuses, 
hémorragiques… » 

Irradiation
Pour pallier aux risques liés à l’irra-
diation, qui concernent aussi bien 
le patient que le personnel médical 
présent, la principauté a investi dans 
un équipement qui lui permet de 
réduire l’irradiation liée à l’exposi-
tion. Ceci grâce à une « nouvelle géné-
ration de matériel lourd pour guider 
ces interventions », explique à L’Obs’ 
Stéphane Valeri. Un bon point pour 
Monaco à l’heure où l’ASN note une 
hausse de l’irradiation des patients 
dans l’imagerie nucléaire.

_ROMAIN ChARDAN

le centre nucléaire 
le plus proche se 
trouve à seulement 
200 kilomètres, à 
Cadarache, à proximité 
d’aix-en-Provence 
(Bouches-du-rhône) DEMEURE/Le commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Cadarache a été mis en 

demeure d’assurer la surveillance de son prestataire principal, tout en renforçant la 
gestion des compétences liées à la sûreté du démantèlement de ses installations.
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La médecine dite nucléaire est 
pratiquée à Monaco ?
Oui, dans le service de médecine nucléaire 
du centre hospitalier princesse Grace 
(CHPG). Dans ce service, sont pratiqués 
des actes diagnostiques et quelques actes 
de petite thérapie.

Quels sont les traitements pratiqués ?
Exceptionnellement, des traitements de 
petite thérapie à l’iode 131 pour certaines 
pathologies non cancéreuses de la thyroïde.

Comment sont suivis les patients 
une fois leur traitement terminé ?
Le patient est hospitalisé une demi-journée 
dans le service. Ce qui est une mesure de 
radioprotection supplémentaire.

Pour le CHPG et l’IM2S, comment 
est réglementée la radiothérapie ?
Il n’y a pas d’appareil de radiothérapie à 
l’IM2S. Au CHPG, un accélérateur de parti-
cules pour les traitements de radiothérapie 
est installé dans le service de radiothé-
rapie. Ce service applique les normes de 
radioprotection de la France.

La radiologie « intervention-
nelle » est pratiquée à Monaco ?
L’imagerie « interventionnelle », est un 
terme plus exact parce qu’il inclue les 
interventions réalisées sous d’autres 
moyens d’imagerie, comme le scanner, 
l’échographie, voire l’IRM. C’est une spé-
cialité majeure dans le paysage médical 

de la principauté de Monaco. Cette offre 
de soins s’est développée depuis près de 
20 ans au CHPG.

Quels sont les risques liés à cette 
pratique ?
Les risques sont faibles et essentiellement 
liés à l’acte technique spécifique à chaque 
intervention : complications infectieuses, 
hémorragiques, fonctionnelles ou neuro-
logiques essentiellement.

Qui peut être concerné ?
Les risques liés à l’irradiation en rapport 
avec une exposition aux rayons X peuvent 
concerner le patient ou l’opérateur, c’est-
à-dire le radiologue interventionnel et le 
personnel médico-technique qui entoure 
chaque procédure de radiologie interven-
tionnelle. Mais il faut savoir que l’irradia-
tion subie, liée à cette intervention est 
régulièrement diminuée avec chaque 

nouvelle génération de matériel lourd 
utilisé pour guider ces interventions. Au 
CHPG l’exposition du patient est minimi-
sée grâce à un équipement de pointe.

Il y a déjà eu des accidents ?
Depuis le début de l’activité de radiologie 
interventionnelle en 1992, aucune compli-
cation liée à l’exposition aux rayons X n’a 
été répertoriée au CHPG.

Les équipes de radiologie 
« interventionnelle » sont 
formées spécifiquement ?
Oui. La formation du personnel est essen-
tielle dans la prévention de ces risques 
radio-induits. Elle vise à diminuer au 
maximum l’exposition aux rayons X pour 
chaque procédure. Un ensemble de régle-
mentations et de contraintes techniques 
entourent chacune de ces procédures.

Selon quelle logique ?
Dans la mesure du possible, c’est la solu-
tion la moins irradiante qui doit être privi-
légiée. Tout ceci est bien encadré dans 
un ensemble de directives, les directives 
Euratom, qui sont appliquées en princi-
pauté. La durée des procédures est aussi 
un facteur essentiel. Celle-ci est naturel-
lement diminuée avec l’expérience de 
chaque opérateur.

Comment maîtriser l’exposition 
aux rayons et le temps de 
l’intervention pour le personnel 
et les patients ?
Il faut distinguer la radioprotection du pa-
tient et celle du personnel. Pour le patient, 
c’est la surveillance et l’analyse de la dose 
reçue au travers d’un logiciel récupérant les 
doses des patients réalisant un scanner. Il 
y a aussi l’équipement, par l’intermédiaire 
de la modulation de certains paramètres 
de réglage conditionnant l’obtention de 
l’image, avec notamment la régulation des 
mAs et l’optimisation de la tension. Et bien 
entendu, la rapidité de l’acte.

Et pour le personnel médical ?
C’est la formation. Mais aussi la quantifi-
cation des doses avec le port de dosimètre 

« la solution la moins
irradiante doit être 
privilégiée »

SOCIETE/le conseiller De gouvernement pour 
leS affaireS SocialeS et la Santé, Stéphane Valeri, 
répond aux queStionS de L’Obs’ Sur leS riSqueS liéS
au nucléaire de proximité en principauté.

« la majorité des 
déchets est traitée 
par décroissance 
radioactive. Cela 
signifie qu’ils sont 
stockés jusqu’à ce que, 
naturellement, leur 
radioactivité devienne 
négligeable »
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électronique en temps réel au niveau de 
la poitrine et de dosimètres sous formes 
de bagues pour les mains et le matériel 
de radioprotection. Sans oublier le port ou 
l’utilisation d’écrans de protection en plomb.

Comment sont traités les déchets 
radioactifs issus du milieu 
médical monégasque ?
La majorité des déchets est traitée par 
décroissance radioactive. Cela signifie 
qu’ils sont stockés jusqu’à ce que, natu-
rellement, leur radioactivité devienne 
négligeable. Ceci n’est possible que parce 
que les demi-vies sont courtes. Pour les 
déchets à demi-vie plus longue, un orga-
nisme externe français vient les récupérer.

Quel circuit suivent ces déchets ?
Les déchets solides et liquides générés par 
le CHPG sont stockés sur place jusqu’à ce 
qu’ils ne soient plus des déchets radioac-
tifs. C’est une gestion par décroissance 
radioactive.

Comment garantir la plus grande 
sécurité possible ?
La radioprotection du patient et de l’en-
semble du personnel est un souci constant 
pour les équipes de soins. La mise en 
œuvre des bonnes pratiques de réalisation 
vise à diminuer au maximum l’exposition 
aux rayons X. La formation du personnel 
est essentielle dans la prévention de ces 
risques radio-induits.

Il y a déjà eu des incidents ?
Non.

L’ASN a noté une hausse des 
doses radioactives, notamment 
avec l’imagerie médicale : quelle 
est la tendance à Monaco ?
Cette question traduit une confusion entre 
l’imagerie à visée diagnostique et les trai-
tements par produits radioactifs, injectés 
ou administrés oralement effectués, en 
médecine nucléaire. Et la radiothérapie 
externe qui utilise des rayonnements 
externes ou qui implante des grains ra-
dioactifs non assimilables par l’organisme 
curiethérapie (1).

Quel est le bilan pour l’imagerie à 
visée diagnostique ?
En imagerie de médecine nucléaire on irra-
die de moins en moins les patients car les 
appareillages étant de plus en plus sen-
sibles, on injecte de moins en moins de 
produit radioactif. Pour les scanners cou-
plés aux appareils de médecine nucléaire, 
on utilise des procédures automatiques 
d’optimisation de dose qui limitent l’irradia-
tion. En médecine nucléaire, la tendance 
est donc à la diminution de la dose pour 
le patient. En revanche, on « investigue » 
de plus en plus de patients.

Et pour les traitements par 
produits radioactifs ?
Pour les scanners radiologiques couplés 

aux appareils de médecine nucléaire, 
les appareillages sont plus performants, 
avec une meilleure résolution. Du coup, 
ils permettent d’obtenir des images plus 
fines, mais plus irradiantes. Tout dépend de 
ce que l’on veut obtenir. Sur une imagerie 
d’une pathologie bénigne ou en dépistage 
d’une personne à faible risque de cancer, il 
faut privilégier une faible irradiation, même 
si l’on sacrifie un peu la qualité de l’image.

Et pour les cas plus sérieux ?
Dans le suivi d’un cancer avéré, pour le-
quel le patient bénéficiera d’ailleurs peut-
être d’une radiothérapie, le risque évolutif 
de la maladie est sans commune mesure 
avec le risque supposé de l’irradiation dia-
gnostique lié à l’imagerie. Il faut donc pri-
vilégier la sensibilité et donc la résolution.

Comment prendre la remarque 
de l’ASN ?
L’ASN fait une simple constatation : celle 
qu’en moyenne on utilise de plus en plus 
l’imagerie très résolue. Ce qui ne veut pas 
dire que ce soit inutile ou fait sans discer-
nement. Si en 2013, on guérit en moyenne 
un cancer sur deux et si en 40 ans on a 
augmenté d’environ 10 ans la survie de la 
population dont la mortalité est dominée par 
le cancer et les maladies cardio-vasculaires, 
peut-être faut-il aussi y voir le bénéfice ap-
porté par les progrès des stratégies d’inves-
tigation et de prise en charge des patients.

Comment éviter les dérapages ?
En appliquant les principes fondamentaux 
de la radioprotection. C’est-à-dire en jus-
tifiant les actes sur les patients utilisant 
des rayonnements ionisants. C’est de la 
responsabilité des médecins prescripteurs 
et réalisateurs. Il faut optimiser la dose 
reçue par le patient et le personnel grâce 
à des équipements utilisant des fonctions 
d’optimisation de la dose. Il est nécessaire 
de ne pas dépasser les limites de la régle-
mentation ou les recommandations des 
sociétés savantes.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN ChARDAN

(1) La curiethérapie est un moyen de traiter des 

tumeurs qui consiste à mettre en place des sources 

radioactives à l’intérieur de l’organisme.

RISQUE/« Dans le suivi d’un cancer avéré, 
[…] le risque évolutif de la maladie est sans 

commune mesure avec le risque supposé de 
l’irradiation diagnostique lié à l’imagerie. » 

Stéphane Valeri. Conseiller
pour les affaires sociales et la santé.
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L
’affaire OpinionWay n’en 
finit pas de faire des vagues. 
A l’origine de ce dossier, un 
sondage téléphonique réa-
lisé en juin dernier en prin-

cipauté par l’institut OpinionWay. 
Dans le collimateur des sondeurs, 
uniquement des Monégasques.

CCIN
Pas un hasard, dans la mesure où les 
questions posées concernent la poli-
tique monégasque. Logement, élec-
tions, nationalité… Estimant avoir été 
gênés par l’insistance des sondeurs, 
une vingtaine de Monégasques 
portent plainte. En parallèle, l’utili-
sation des listes électorales pour réali-
ser ce sondage pousse la Commission 
de contrôle des informations nomi-
natives (CCIN), présidée par Michel 
Sosso, à ouvrir une enquête. Il faut 
dire que l’utilisation de ces listes est 
encadrée par la loi sur les élections 
nationales et communales. Seuls 
des Monégasques peuvent d’ailleurs 
avoir accès à ces listes. Et si les son-
dages ne sont bien sûr pas interdits 
à Monaco, selon la CCIN, certaines 
règles doivent être suivies.

GAV
En tout cas, la CCIN saisit le procu-
reur général qui déclenche alors une 
enquête préliminaire pour violation de 
la loi sur les informations nominatives.
Juste après les élections, le 14 février, 
le procureur général Jean-Pierre 

Dreno explique avoir auditionné les 
12, 13 et 14 février des personnes qui 
seraient impliquées dans la réalisa-
tion de ce sondage. Mis en cause, l’ex-
président Union des Monégasques 
(UDM), Jean-François Robillon et 

son chef de cabinet Jean-Sébastien 
Fiorucci sont entendus. Le 12 février, 
Robillon s’explique devant le procu-
reur général. Alors que Fiorucci est 
placé en garde à vue dans les locaux 
de la Sûreté Publique, sur demande 
de Jean-Pierre Dreno. Une garde à 
vue qui durera environ 7 heures et 
qui n’est pas sans conséquences.

« 10 000 euros »
En effet, dès le 13 février, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, suspend Fio-
rucci de ses fonctions, tout en 
continuant à lui verser son salaire. 
En effet, depuis le 1er août 2012, ce 
Monégasque n’est plus directeur 
de cabinet du président du conseil 
national : il est désormais conseil-
ler technique au département des 
finances. Dans la foulée, le pro-
cureur indique l’ouverture d’une 
information judiciaire concernant 
Jean-François Robillon, Jean-Sébas-
tien Fiorucci et une troisième per-
sonne dont le nom n’a pas été révélé. 
Le 7 mars, Jean-François Robillon 
s’explique : il reconnait avoir com-
mandé et payé de sa poche « environ 
10 000 euros » ce sondage ; ni l’UDM, 
ni le conseil national n’ont financé 
cette opération.
Les 6 et 15 mai la contre-attaque 
judiciaire s’organise : les avocats de 
Fiorucci et de Robillon attaquent la 
régularité de la procédure devant la 
chambre du conseil de la cour d’ap-
pel de Monaco.

affaire OpinionWay
Ça bouge encore

JUDICIAIRE/Nouveau rebondissement dans l’affaire OpinionWay avec l’annulation 
de la garde à vue de Jean-Sébastien Fiorucci. Si l’audition libre de Jean-François 
Robillon a été validée, ses avocats ont déposé un recours.

Pour le procureur 
général, « l’inculpation 
[de Jean-sébastien 
Fiorucci] n’a pas
été annulée. Donc
ça ne change
pas grand chose »

poURVoI/ L’un des avocats de Jean-François 
Robillon, Me Frank Michel, a lancé un pourvoi 
en révision contre l’arrêt qui valide l’audition 
de son client par le procureur général.
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« Violation »
Concernant Robillon, la cour d’appel 
n’a pas donné raison à la défense de 
Robillon en estimant que leur client 
était tout simplement libre de s’ex-
primer devant le procureur général. 
Du coup, l’un des avocats de Jean-
François Robillon, Me Frank Michel, 
a lancé un pourvoi en révision contre 
l’arrêt qui valide cette audition.
Mais dans son arrêt du 17 mai, la 
chambre du conseil de la cour d’ap-
pel a décidé d’annuler la garde à vue 
de Jean-Sébastien Fiorucci « en raison 
de violation de dispositions essentielles 
de la procédure pénale monégasque », 
explique un communiqué de ses avo-
cats, Me Eric Dupond-Moretti et Me 
Denis Del Rio. A Monaco, les gardes 
à vue doivent être intégralement fil-
mées. Le problème, c’est que cet enre-
gistrement audio et vidéo n’existe 
pas. Un PV d’incident technique 
aurait d’ailleurs été rédigé.

« Panne »
Contacté par L’Obs’, Jean-Pierre 
Dreno a confirmé qu’il ne déposerait 
pas de pourvoi en révision : « L’ordi-
nateur de la police est tombé en panne 

pour des raisons que j’ignore. C’est 
uniquement un problème technique. 
L’enregistrement vidéo avec l’ordinateur 
et la caméra n’a pas marché. Donc je 
ne vais pas faire appel sur un problème 
technique. » Avant de souligner que 
« l’inculpation n’a pas été annulée. Donc 
ça ne change pas grand chose. »

En effet, dans son arrêt la cour d’appel 
n’a pas levé son inculpation, en esti-
mant que « le statut de témoin dont Jean-
Sébastien Fiorucci aurait souhaité pouvoir 
bénéficier […], apparaît de toute évidence 
moins protecteur de ses droits à défaut, en 
droit interne, de dispositions équivalentes 
au statut de témoin assisté prévu par le 
code de procédure pénale français. »

Toujours dans ce même communi-
qué, Fiorucci a réagi en rappelant 
que « la procédure n’est pas terminée. 
En restant inculpé, je conserve mon accès 
au dossier qui me permettra de faire 
triompher la vérité et de laver mon hon-
neur sali pour des raisons politiques. »

Suspension
En attendant, cette décision de la 
cour d’appel pourrait avoir une 
incidence sur sa situation profes-
sionnelle. Suspendu de ses fonc-
tions depuis fin février, Fiorucci 
devrait être réintégré à son poste 
au département des finances. Car 
c’est sa garde à vue qui avait poussé 
le ministre d’Etat à le suspendre de 
ses fonctions. « Le procureur m’a écrit 
pour m’indiquer qu’un haut fonction-
naire avait été placé en garde à vue 
parce qu’il lui était reproché un certain 
nombre d’infractions à la loi sur la pro-
tection des données personnelles. Ce 
qui devrait conduire à des poursuites 
pénales. Donc le ministre n’a pas d’autre 
solution que de décider d’une mesure de 
suspension de ce fonctionnaire. Ce n’est 
pas une sanction disciplinaire. C’est une 
mesure qui protège l’administration et 
qui protège aussi la personne qui risque 
d’être mise en cause », a expliqué Roger 
fin février. Reste à savoir comment 
le gouvernement réagira.
Alors que le juge d’instruction Pierre 
Kuentz a terminé son instruction le 
31 mai, la décision devrait tomber 
d’ici fin juin pour ce dossier sensible. 
Les avocats de Robillon et de Fiorucci 
visent un non lieu.

_RAPhAëL BRUN

suspendu de ses 
fonctions depuis 
fin février, Fiorucci 
devrait être réintégré 
à son poste au 
département
des finances

InCULpé/« La procédure n’est pas terminée. En restant inculpé, je conserve mon accès au dossier 
qui me permettra de faire triompher la vérité et de laver mon honneur. » Jean-Sébastien Fiorucci. 
Conseiller technique au département des finances.
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« C’est une affaire qui est 
obsolète. L’exposition aura 
lieu. Elle doit être confor-
tée par tous et elle doit être 

un succès. L’affaire se passe aux Etats-
Unis, et ne concerne donc pas Monaco. » 
Pour le président de la commission 
culture et patrimoine horizon 
Monaco (hM) Daniel Boéri, pas ques-
tion de renoncer ou de remettre en 
cause l’expo estivale du Grimaldi 
Forum consacrée à Picasso (1881-
1973). Programmée du 12 juillet au 
15 septembre à l’occasion du 40ème 
anniversaire de la mort de l’artiste 
espagnol, Monaco fête Picasso s’est 
retrouvée éclaboussée par un scan-
dale qui a éclaté aux Etats-Unis au 
mois d’avril.

Mafia
Rappel des faits. Le galleriste d’origine 
libanaise, hillel dit « helly » Nahmad, 
34 ans, est l’héritier de l’une des plus 
puissantes familles de marchands 
d’art. Avec plus de 300 œuvres, cette 
famille possède l’une des plus impor-
tantes collections privées de Picasso. 
Sauf que depuis quelques mois, le FBI 
le soupçonne d’organisation de jeux 
et de paris clandestins, mais aussi de 
blanchiment. Il aurait mis en place 
à New York l’un des plus grands 
réseaux de paris sportifs clandestins 
et de parties de cartes illégales. Le 
FBI le suspecte d’avoir blanchi plus 

de 100 millions de dollars. De l’argent 
qui aurait un lien avec la mafia russe. 
Au total, 33 autres personnes ont été 
interpellées dans cette affaire. Parmi 

les suspects figurent aussi Alimzhan 
Tokhtakhounov, inculpé pour avoir 
organisé de faux paris lors des Jeux 
Olympiques (JO) de 2002.

Gênant
Une affaire qui a eu un écho gênant 
à Monaco. Car la famille Nahmad 
a prêté 115 œuvres, sur un total 
de 150, au Grimaldi Forum pour 
sa prochaine expo estivale. Avant 
que l’affaire n’éclate, le fils d’Ezra 
Nahmad, helly Nahmad, mais qui 
n’est pas celui qui a été inculpé à 
New York, avait accordé une inter-
view au Grimaldi Forum publiée sur 
YouTube. « Ma famille est à Monaco 
depuis presque 50 ans. On a toujours 
voulu faire quelque chose pour montrer 
notre attachement à la principauté », 
avait alors assuré celui qui possède 
une galerie à Londres.
Avant de dévoiler quelques-unes 
des œuvres prêtées au centre moné-
gasque : « Ce seront des œuvres de 
Picasso très célèbres. Notamment 
Paul en Arlequin qui illustre le fils de 
Picasso, Les Femmes d’Alger qui est 
une série de 15 tableaux que Picasso 
avait souhaité vendre à un seul collec-
tionneur. C’est un hommage à Matisse et 
à Eugène Delacroix. Nous présenterons 
3 tableaux de cette série. Ou encore Le 
Déjeuner sur l’herbe qui est un hom-
mage à Manet. »

Réaction
Mais le scandale qui a éclaté le 
16 avril avec une perquisition du 
FBI dans la galerie d’hillel Nahmad 
sur Madison Avenue et les nombreux 

affaire Nahmad :
l’expo Picasso maintenue

JUDICIAIRE/Le marchand d’art Hillel Nahmad(1), fils de David Nahmad et neveu 
d’Ezra Nahmad, prêteurs principaux de la prochaine expo Picasso au Grimaldi 
Forum, est au cœur d’un énorme scandale aux Etats-Unis. L’expo se déroulera 
« comme prévu » affirme le Grimaldi Forum.

le Grimaldi Forum
a assuré à L’Obs’
ne pas avoir
prévu de plan B
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articles publiés dans la presse ont 
obligé le Grimaldi Forum à réagir 
via un communiqué : « Les prêteurs 
principaux de cette exposition, Messieurs 
Ezra et David Nahmad, qui figurent 
parmi les plus grands collectionneurs de 
Picasso, sont des acteurs importants du 
monde de l’art et, à ce titre, consentent, 
actuellement et dans les mois à venir, des 

prêts à de grandes institutions culturelles 
en France et à l’étranger. » En citant 
notamment la Fondation Maeght 
de Saint-Paul de Vence, le Musée 
Granet d’Aix-en-Provence, le Musée 
Paul Valéry à Sète, la Royal Academy 
of Arts de Londres, le Centre Georges 
Pompidou à Paris ou encore le Nasher 
Sculpture Center à Dallas. « A la 
connaissance du Grimaldi Forum, aucun 
de ces prêts n’a été remis en question par 

ces institutions organisatrices à la suite 
de l’annonce d’une procédure judiciaire 
conduite aux Etats-Unis à l’encontre 
d’un membre de la famille de David 
Nahmad. Dans ce contexte et au regard 
des éléments d’appréciation connus à ce 
jour, l’exposition Monaco Fête Picasso 
et ses chefs d’œuvre se déroulera comme 
prévu », a estimé le Grimaldi Forum.

Transparent
En tout cas, le Grimaldi Forum a 
assuré à L’Obs’ ne pas avoir prévu de 
plan B. . Du côté des politiques, Lau-
rent Nouvion le président horizon 
Monaco (hM) du conseil national, 
espère que l’exposition pourra se 
faire « dans un cadre légal et parfai-
tement transparent » et affirme être 
en contact régulier avec le Grimaldi 
Forum et le gouvernement sur ce 

sujet. « Que la justice fasse son travail !, 
lance de son côté Claude Boisson, 
l’ex-président de Synergie Moné-
gasque (SM). Ce n’est pas une exposi-
tion Nahmad, mais une expo Picasso. »

3 milliards
La famille Nahmad possèderait un 
stock de 4 500 oeuvres, en grande 
partie stocké dans le port franc de 
Genève. Un patrimoine estimé par 
le magazine Forbes à 3 milliards 
de dollars. Le père d’hillel, David 
Nahmad, 66 ans et 377ème fortune 
mondiale selon le classement Forbes, 
est résident monégasque.
Pour se défendre, la famille Nahmad 
s’est offert les services de Benjamin 
Brafman, la star du barreau new-yor-
kais, également connu pour avoir 
défendu Dominique Strauss-Khan 
dans l’affaire Diallo. Brafman assure 
déjà que ses clients seront complè-
tement blanchis. hillel Nahmad 
risque au moins 2 millions de dollars 
d’amende et 92 ans de prison.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Toutes les personnes citées dans cette affaire sont 

présumées innocentes jusqu’à leur jugement définitif.

> « Rien à voir
avec l’exposition »

Pour le commissaire de l’exposition 
Monaco fête Picasso et directeur 

du musée Picasso d’Antibes, Jean-Louis 
Andral, l’affaire Nahmad n’a jamais remis 
en cause la tenue de l’exposition estivale 
monégasque : « Il n’en a même jamais 
été question. » Rappelant au passage 
que lorsque l’affaire est sortie dans la 
presse locale « cela faisait deux mois 
qu’on en parlait déjà dans la presse amé-
ricaine. C’est une histoire qui est en cours 
d’instruction aux Etats-Unis et qui n’a 
rien à voir avec l’exposition » insiste ce 
directeur de musée, en soulignant que 
« le temps judiciaire est de toute manière 
très long. » A suivre. _S.B.

AffAIRE NAhmAD

la famille Nahmad possèderait un stock de 
4 500 œuvres, en grande partie stocké dans le 
port franc de Genève. Un patrimoine estimé par 
le magazine Forbes à 3 milliards de dollars
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FEMMES/Les femmes d’Alger (Version H), (24 janvier 1955) Huile sur toile, 130,2 x 162,3 cm.
Collection Ezra et David nahmad. 
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Pendant la campagne élec-
torale, le groupe politique 
horizon Monaco (hM) avait 
déjà qualifié la Ville Ida, 

opération pilote de 32 logements 
destinée à loger les enfants du pays, 
« d’erreur totale », d’un point de vue 
« quantitatif » et « stratégique. »

« Catastrophique »
Au pouvoir depuis les élections de 
février, le président hM du conseil 
national Laurent Nouvion continue 

de parler d’un « projet qui ne satisfait 
personne. » Le 3 juin, lors d’une confé-
rence de presse, le président de l’as-
semblée a insisté : « On ne comprend 
pas l’entêtement du ministre d’Etat 
sur ce sujet. L’idée est louable mais 
la réalisation est contreproductive. » 
Même analyse pour le président 
de la commission du logement et 
ancien président de l’Union pour 
la Principauté (UP) aujourd’hui élu 
hM, Jean-Michel Cucchi : « Je consi-
dère que l’idée du projet est excellente, 

sa finalité aussi. Mais la réalisation est 
catastrophique. »
Problème principal ? La construction 
de ce projet hypothèque la possibi-
lité d’un remembrement global du 
quartier Plati. Et bloque ainsi la réa-
lisation d’une opération mixte plus 
vaste souhaitée par le conseil natio-
nal. « Nous pourrions réaliser un grand 
projet Ida, en le repoussant peut-être de 
quelques années. Mais cela permettrait 
de contenter tout le monde. Non seule-
ment de faire plus d’appartements pour 
les enfants du pays et beaucoup plus 
d’appartements pour les compatriotes. 
Mais aussi de réhabiliter ce quartier 
qui est aujourd’hui vraiment insatis-
faisant » estime Nouvion. Même 
regret pour Cucchi : « On va diminuer 
le nombre théorique d’appartements qui 
pourraient être destinés dans ce quartier 
au secteur protégé, au secteur libre et au 
secteur domanial. »
Autre mécontentement affiché : le 
prix des loyers « qui vont être de toute 
manière trop chers pour les enfants du 
pays, estime Nouvion. Ce projet ne 
répond donc pas non plus à la demande 
sociale. » Mais le conseil national et les 
enfants du pays ne sont pas les seuls à 
critiquer cette opération. Les proprié-
taires des appartements adjacents à 
la Villa Ida, eux aussi, sont en colère 
de voir les chances que leur quartier 
soit totalement réhabilité s’effondrer.

Pétition
« Nous avons reçu au conseil national, 
et c’est une première, plusieurs proprié-
taires et des syndics qui sont favorables 
à l’idée d’un remembrement plus vaste 
du quartier », raconte Nouvion. Un 
mécontentement que les coproprié-
taires ont décidé de faire entendre 
auprès du gouvernement en lançant 

Villa ida : « Un projet qui 
ne satisfait personne »
POLITIQUE/Le projet Villa Ida, qui doit permettre de loger 
les enfants du pays dans le quartier Plati est très cri-
tiqué par le conseil national et les copropriétaires, 
qui ont lancé une pétition début juin.

« l’idée du projet 
est excellente, 
mais la réalisation 
catastrophique »
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une pétition début juin. Une pétition 
qui demande au gouvernement de 
revenir sur sa décision.
Mi-mai, Simone Commandeur (voir 
son interview publiée dans L’Obs’ 
n° 120), directrice de l’agence des 
étrangers et présidente de l’associa-
tion des propriétaires de Monaco 
(APM), avait déjà envoyé un courrier 
au ministre d’Etat Michel Roger et au 
président du conseil national.
Cette syndic de 4 copropriétés 
jouxtant la Villa Ida militait pour 
un remembrement plus impor-
tant englobant notamment ses 4 
immeubles. Objectif : réaliser une 
centaine d’appartements.

26 euros le m2

Un déluge de critiques auquel a 
répondu le ministre d’Etat Michel 
Roger lors d’une conférence de 
presse du gouvernement le 13 juin. 
D’abord, sur le nombre restreint de 
logements : « J’ai lu dans la presse que 
32 logements, c’est rien. Mais 32 loge-
ments permettraient non seulement à 
32 foyers d’habiter un immeuble neuf. 
Mais aussi de libérer d’autant des 
appartements du secteur protégé. Cela 
toucherait ainsi 64 foyers, donc plus de 
100 personnes parmi cette catégorie des 
enfants du pays. » Avant de préciser 
que le prix des loyers était tout à fait 
correct, « sur la base de 26 euros le m2. »
Concernant la réalisation d’un projet 
plus grand, Michel Roger a indiqué 
que le gouvernement n’était pas 
« entêté » mais au contraire ouvert 
à la proposition : « Deux conseillers 
de gouvernement doivent recevoir très 
rapidement ceux qui proposent d’inté-
grer leurs propriétés dans un projet 
plus vaste. » Tout en précisant que le 
gouvernement « n’entend pas s’enga-
ger toutefois dans des acquisitions de 
fonciers. » A noter qu’à l’heure où 
L’Obs’ était en bouclage, les discus-
sions entre l’opérateur et le gouver-
nement sur le projet Ida n’étaient pas 
encore achevées.

_SABRINA BONARRIGO

L
aurent Nouvion n’a pas 
été langue de bois. Lors 
d’une rencontre avec la 
presse le 3 juin, le pré-
sident horizon Monaco 

(hM) du conseil national a réglé 
ses comptes avec la Société des 
bains de mer (SBM). En pointant 
du doigt plusieurs faux pas.

« Politesse »
« J’ai appris la nomination de John 
Galvani à la direction des casinos 
en mai dernier dans la presse. Mon-
sieur Galvani, que je n’ai d’ailleurs 
toujours pas rencontré, alors qu’il a 
rencontré la moitié de Monaco… Les 
responsables de la SBM n’ont pas eu 
la délicatesse de m’envoyer ni son nom, 
ni son CV, ni la nature, ni l’échéance 
de son contrat. Je crois d’ailleurs qu’à 
un certain nombre de hautes autori-
tés non plus. J’estime qu’il s’agit soit 
d’un dysfonctionnement majeur soit 
d’un manque de politesse institution-
nelle », a lancé Nouvion.
Autre maladresse selon cet élu : 
le fait que la SBM ait oublié d’en-
voyer au conseil national le livre 
commémorant les 150 ans de cette 
entreprise. « C’est certes un détail, 
mais c’est symptomatique… »

Nationaux
Alors que le conseil national vient 
de lancer sa cellule de veille pour 
la priorité nationale, Laurent 
Nouvion n’a pas caché qu’il était 
défavorable à la nomination du 
Britannique : « Si mes informations 

sont bonnes, John Galvani va de sur-
croît recruter deux personnes pour le 
marketing des jeux qui ne seront pas 
de nationalité monégasque. Cela fait 
donc 3 personnes dans la structure des 
jeux qui ne sont pas des nationaux. »

Désaffectation
Le président du conseil natio-
nal dénonce aussi le fait que très 
peu d’informations parviennent 
au conseil national à propos du 
double chantier à 600 millions 
d’euros du Sporting d’hiver/hôtel 

de Paris (voir L’Obs’ n° 114) : «Il 
faut que les responsables de la SBM 
se disent que l’information reste une 
nécessité et une obligation pour le 
bon fonctionnement institutionnel à 
Monaco. Sinon, il n’est pas question 
de près ou de loin de se pencher sur 
une loi de désaffectation. » Avant de 
conclure : « La SBM a des comptes 
à rendre, d’abord au gouvernement. 
Et je ne suis pas sûr qu’elle le fasse 
toujours. Mais ces propos n’engagent 
que moi. En deuxième lieu, le conseil 
national ne doit pas être oublié. »

_SABRINA BONARRIGO

« la sBM a des 
comptes à rendre »
POLITIQUE/Le président du conseil national, Laurent 
Nouvion, a poussé un gros coup de gueule contre 
la Société des bains de mer début juin.

« il s’agit soit d’un
dysfonctionnement 
majeur soit d’un 
manque de politesse 
institutionnelle [de la 
part de la sBM] »
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A 
Monaco, aucun agent 
immobilier n’a oublié 
2009 et 2010. Deux 
années marquées par 
une chute vertigineuse 

des ventes : seulement 218 reventes 
d’appartements en 2010 contre 457 
en 2007, souvent citée comme une 
année record. Une véritable gifle 
pour les professionnels du secteur 
qui ne s’attendaient pas à ça. Et 
selon les quartiers, la crise n’a pas 
été ressentie tout à fait de la même 
manière. « A la vente on a eu trois 
ans et demi de crise : 2009, 2010, 2011 
et la moitié de 2012 », raconte Jean-
Yves Lorenzi, gérant de l’agence Roc 
Agency, spécialisée sur le secteur de 
Monaco Ville.

« Négociations »
Mais depuis, la pente est peu à peu 
remontée. 267 ventes en 2011, puis 
349 l’an dernier. Sans retrouver les 
niveaux du milieu des années 2000, 
les chiffres sont à la hausse. Ce 
que démontrent d’ailleurs, les der-
niers chiffres publiés par l’Institut 
Monégasque de de la Statistique et 
des Études Économiques (Imsee). Le 
nombre de reventes a augmenté de 
30,7 % par rapport à 2011, alors que 
le total des transactions a enregistré 
un bond de 3,4 %. La nouveauté, c’est 
que désormais, les discussions entre 
propriétaires et acheteurs ont repris : 

« Lorsque le propriétaire dit non à une 
offre, les négociations se poursuivent 
pour se conclure à -5 ou -6 % du prix 
de départ », souligne Massimiliano 
Ibba, gérant de l’agence Thomas.
Selon les experts interrogés par 
L’Obs’, en dehors des biens excep-
tionnels, le prix moyen du m2 
varierait désormais entre 25 000 et 
39 000 euros, selon l’immeuble. 
Parce qu’entre les immeubles de luxe 
comme la Réserve au Larvotto ou les 
Terrasses du Port à Fontvieille et des 
immeubles plus modestes, l’écart se 
fait toujours fortement sentir. Et il 
devrait même s’accroitre.

M2

Surtout que dans le neuf, on constate 
que les appartements construits 
récemment offrent de plus grandes 
surfaces et des prestations de très 
haut niveau. Ce qui explique que 
dans ces biens exceptionnels, les 
prix au m2 s’envolent rapidement. 

Exemple : le Monte-Carlo View 
et la tour Simona où les prix au 
m2 atteignent assez facilement 
35 000 euros/m2. Alors que du côté 
de la tour Odéon, qui sera livrée en 
2014, on évoque un prix au m2 aux 
alentours de 60 000 euros.
Depuis 2006, 260 appartements 
neufs ont été livrés. Les deux derniers 
immeubles bâtis sont le Simona avec 
24 logements et le Monte-Carlo View 
avec 45 appartements. Ces deux 
constructions ont été terminées en 
septembre 2012 pour le Monte-Carlo 
View et en décembre 2012 pour le 
Simona. Résultat, l’an dernier le 
chiffre d’affaires sur ces produits 

a Monaco, aucun 
agent immobilier n’a 
oublié 2009 et 2010.
deux années 
marquées par une 
chute vertigineuse 
des ventes

ECONOmIE/Le nombre de ventes d’appartements et le 
chiffre d’affaires 2012 sont à la hausse. Même si le 
niveau de 2007 n’a pas été retrouvé, les premiers 
mois de 2013 semblent confirmer cette embellie.

immobilier : vers
la sortie de crise ?
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neufs a atteint 70,8 millions d’euros 
avec 9 ventes, contre 25,9 millions 
en 2011 (9 ventes) et seulement 
850 000 euros en 2010 (1 vente). Une 
écrasante majorité des 9 logements 
neufs vendus sont situés au Monte-
Carlo View et à l’Oiseau Bleu.

Surfaces
Entre 2006 et 2012, la vente de 
logements neufs cumulée a atteint 
150,3 millions. A noter que ce chiffre 
d’affaires est atteint à 75 % grâce à 
la vente de grandes surfaces de type 
5 pièces et plus. Ce sont d’ailleurs 
aujourd’hui majoritairement ce type 
d’appartements qui sont construits 
en principauté. Tout sauf un hasard.
Mais ce qui frappe en regardant de 
près les chiffres livrés par l’Imsee, 
c’est l’évolution du prix moyen 
dans le neuf. Alors qu’en 2011, ce 
prix moyen était d’environ 2,9 mil-
lions d’euros avec un prix médian à 
1,5 million, l’an dernier il est passé à 
7,8 millions pour un prix médian de 
6,5 millions. En 7 ans, le prix moyen 
d’une transaction pour un apparte-
ment neuf a carrément été multiplié 
par 21. Et le prix médian moyen a été 
multiplié par 26 ! Bref, le marché du 
neuf a atteint son niveau le plus haut 
depuis 2006.

« Augmentation »
Dans l’ancien, 2012 a été une bonne 
année. Avec un chiffre d’affaires 
de 1 milliard d’euros, c’est un peu 
mieux qu’en 2011 avec 980 millions 
d’euros. « En 2011, il faut souligner 
que 212 millions ont été réalisés sur 

en dehors des biens 
exceptionnels, le 
prix moyen du m2 
varierait désormais 
entre 25 000 et 
39 000 euros, selon 
l’immeuble

> Neuf/evolution de la répartition du montant des ventes (1)

   (1) en milliers d’euros. Source : Imsee.

> ANCIeN/evolution de la répartition du montant des reventes (1)

    (1) en milliers d’euros. Source : Imsee.

éRoSIon/ « Sur le Rocher on a eu 
des ventes de plus de 5 millions 

d’euros. Par rapport à 2008, les prix 
ont dû baisser d’environ 30 %. » 

Jean-Yves Lorenzi.
Gérant de Roc Agency.
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des ventes de villas. Alors que l’an der-
nier, sur 1 milliard de chiffre d’affaires, 
il y a eu seulement 20 millions d’euros 
de ventes de villas. Donc entre 2012 
et 2011, il y a une vraie augmenta-
tion », décrypte Massimiliano Ibba, 
en indiquant qu’avec ce résultat 
encourageant, le marché a retrouvé 
le niveau de 2008 où on dépassait 
aussi le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires dans l’ancien.

2008
Quant au nombre de reventes d’ap-
partements anciens, il est passé de 
267 en 2011 à 349 l’an dernier, ce 
qui représente une hausse d’un peu 
plus de 30 %. Une véritable progres-
sion alors qu’en 2009 il y avait eu 
seulement 224 transactions, et 218 
en 2010. « En revanche, on n’a pas 
retrouvé le niveau de 2006 et 2007 » 
souligne un agent immobilier. Des 
années où le nombre de reventes 
dépassait les 400, avec même 457 
en 2007. Selon les chiffres commu-
niqués par l’Imsee, sur 1 783 ventes 
réalisées entre 2006 et 2012 pour un 
total de 4,2 milliards et une surface 

de 171 795 m2, on arrive à un prix 
moyen au m2 entre 15 000 et 31 000 
euros/m2, selon les années (voir 
notre tableau évolution annuelle 

du prix au m2). L’an dernier, le prix 
moyen au m2 dans l’ancien était de 
30 000 euros. Soit le double par rap-
port à 2006. Globalement, ce secteur 

a retrouvé le niveau qui était le sien 
en 2008. « Sur le Rocher on a eu des 
ventes de plus de 5 millions d’euros. Par 
rapport à 2008, les prix ont dû baisser 

d’environ 30 %. Mais en 2008, il faut 
se souvenir que les prix avaient monté 
de manière artificielle pour des raisons 
spéculatives. Ce qui explique cette baisse 
aujourd’hui », décrypte Jean-Yves 
Lorenzi.

« Incertitude »
Mais attention : si l’amélioration 
est sensible, les professionnels 
questionnés par L’Obs’ refusent de 
tomber dans un optimisme béat. « A 
la vente, ça se passe un peu mieux qu’il y 
a quelques mois, concède Brigitte Ber-
mond, administrateur délégué chez 
Dotta Immobilier. Mais il reste des 
hésitations. C’est l’incertitude en Europe 
et dans le monde qui freine les acheteurs 
potentiels. » Du coup, si l’embellie est 
bien réelle, ce manque de visibilité 
à moyen terme tempère un peu 
l’optimisme qui pourrait découler 
des chiffres encourageants publiés 
par l’Imsee. Le retour de l’euphorie 
du milieu des années 2000 semble 
encore loin.

_RAPhAëL BRUN

> M2/evolution annuelle du prix au m2 (1)

    (1) en milliers d’euros. Source : Imsee.

> TYPe/evolution du prix au m2 par type d’appartement (1)

    (1) en milliers d’euros. Source : Imsee.

dans le neuf, les appartements construits 
récemment offrent de plus grandes surfaces 
et des prestations de très haut niveau. Ce qui 
explique que […] les prix au m2 s’envolent

« A la vente, ça se passe mieux qu’il y a 
quelques mois. Mais il reste des hésitations. 

L’incertitude en Europe et dans le monde 
freine les acheteurs potentiels. »

Brigitte Bermond. Administrateur délégué 
chez Dotta Immobilier.
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En raison de la destruction 
du Sporting d’hiver et de 
la rénovation de l’hôtel de 
Paris pour un coût cumulé de 

600 millions d’euros, une vingtaine 
de boutiques de luxe seront relogées 
dans les jardins des Boulingrins pen-
dant au moins 4 ans.

« Patrimoine »
Pour permettre leur installation, la 
Société des bains de mer (SBM) est 
d’abord obligée de déplacer une cin-
quantaine d’arbres et des végétaux 
qui seront transplantés et mis en 
culture en pépinière. « L’opération 
sera effectuée dans un souci de conser-

vation du patrimoine. Il n’est pas ques-
tion de trahir la tradition végétale. Tous 
les végétaux vont être chouchoutés », 
promet Jean Mus architecte paysa-
giste associé au projet.

Replantés
« Tous les gros sujets à transplanter 
seront transportés sur trois lieux de 
stockage. L’un à proximité du New 
Beach, sur un terrain de bord de route 
en front de mer. L’autre sur la pépinière 
de la Vigie, à côté du Monte-Carlo 
Beach. Enfin, le troisième site, appelé 
Fondivine, est situé sur la moyenne cor-
niche », indique la SBM. A noter que 
les végétaux du jardin de la Petite 
Afrique ne sont pas concernés. Une 
fois les travaux finis, tous les végé-
taux seront à nouveau replantés 
dans les jardins des Boulingrins. 
Coût de cette délicate opération : au 
minimum 100 000 euros. Début des 
travaux dès le mois de juin.

_SABRINA BONARRIGO 

ECONOmIE/Pour permettre la construction de boutiques 
éphémères aux Jardins des Boulingrins, la Société 
des bains de mer doit d’abord déplacer une cinquan-
taine d’arbres et des végétaux.

« respecter le
patrimoine végétal »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« un choix social »
Combien de commerces seront relogés aux Boulingrins ?
Il y aura environ 25 enseignes, soit 2 600 m2 de commerces. La SBM 
avait opté au départ pour du classique, avec l’installation de pavil-
lons Baltard. Finalement, en novembre dernier, la SBM a décidé de 
privilégier le projet de l’architecte Richard Martinet.

Le contenu de ce projet ?
Il s’agira de gros galets qui mesureront entre 200 et 800 m2. Ces 
galets, préparés en usine, seront acheminés à Monaco, en pièces 
détachées, et montés ensuite sur place dans les jardins. Probable-
ment courant janvier 2014.

Les boutiques vont devoir payer ?
Une participation financière leur a été demandée. Elle a été fixée à 
5 000 euros par m2. Mais c’est une participation mineure par rapport 
à l’investissement que fait la SBM. Surtout que le projet sera visuel-
lement exceptionnel et créera un buzz international sur Monaco.

Avec la rénovation de l’hôtel de Paris, vous allez licencier ?
Il y a environ 300 salariés à l’hôtel de Paris. Techniquement, il était 
plus simple pour nous de fermer tout l’établissement pour effectuer 
les travaux. Mais on a fait un choix social. Et on a décidé d’effectuer 
des travaux d’abord sur l’aile Beaux-arts, puis sur l’aile Princesse Alice. 
Ce qui permet de maintenir les emplois et de ne pas faire de plans 
sociaux. Des salariés seront aussi transférés dans d’autres établisse-
ments de la SBM. _PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

daniel lambrecht, directeur immobilier de la Sbm, affirme que leS traVaux à l’hôtel de 
pariS n’entraîneront paS de licenciementS.
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A
près 6 ans de travaux et 9 
ans de montage, la zone 
d’aménagement concer-
tée Saint-Antoine a été 
inaugurée le 31 mai. Ce 

quartier, qui s’étend sur près de 2 
hectares, a été construit sur la com-
mune de Cap-d’Ail à la place d’une 
ancienne usine à gaz.

202 000 euros
Dans ce projet financé à hauteur de 
205 millions d’euros par le gouver-
nement monégasque, la principauté 
récupère 54 logements domaniaux, 

un parking de 825 places dont 683 
pour les voitures, la voie de désen-
clavement de Fontvieille longue de 
300 m mise en service fin mars, un 
gymnase et 6 500 m2 de locaux com-
merciaux. La commune de Cap-d’Ail, 
dont l’apport s’élève à 202 000 euros, 
bénéficie d’une école de cinq classes, 
d’un nouveau stade bouliste et de 12 
logements sociaux. Le terrain prévu 
pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EhPAD) reste vierge mais appartient 

à la Société immobilière domaniale 
(SID). Aménagé par la filiale de Bou-
ygues, GFC Construction, et sa suc-
cursale Cirmad Grand Sud, le quar-
tier Saint-Antoine offre 25 000 m2 de 
bâtis et 8 000 m2 de végétation.

SRU
Le 31 mai, la cérémonie d’inaugu-
ration s’est déroulée en présence 
du prince Albert, de personnalités 
monégasques et d’élus des Alpes-
Maritimes. Parmi eux, le maire 

UMP de Cap d’Ail Xavier Beck qui 
a demandé à ce que « les logements 
domaniaux de Monaco soient enfin pris 
en compte dans les 25 % de logements 
sociaux prévus par la loi SRU pour que 
justice soit rendue. » Monaco dispose 
ainsi de 650 domaniaux sur le terri-
toire cap-d’aillois. Réponse du préfet, 
Christophe Mirmand : « Le logement 
est une des attentes les plus fortes de ce 
département qui en manque pour ses 
actifs. On est encore loin des objectifs 
fixés par les lois. » Le député et pré-

sident UMP du conseil général, Eric 
Ciotti, a décrit la ZAC comme « une 
réalisation qui fera date. » Alors que 
le député-maire UMP de Nice, Chris-
tian Estrosi, a loué « une prouesse 
architecturale et paysagère. »

Monoprix
Les commerces qui s’installeront 
dans le quartier n’ont toujours pas 
été dévoilés. En effet, l’attribution 
des locaux de la partie haute est 
bloquée tant que les locataires de la 
partie basse ne sont pas connus. Pour 
rappel, Monoprix s’était désisté fin 
janvier alors qu’ils étaient pressen-
tis pour occuper le bas de cette ZAC. 
Xavier Beck a néanmoins assuré que 
les magasins seront « mis en service 
avant fin 2013. »

_ADRIEN PAREDES

la ZaC saint-antoine 
officiellement inaugurée
ECONOmIE/Ce quartier franco-monégasque d’environ 2 
hectares a été inauguré sur la commune de Cap-d’Ail 
le 31 mai en présence du prince Albert II et d’élus 
des Alpes-Maritimes.

dans ce projet financé à hauteur de 
205 millions d’euros par le gouvernement 
monégasque, la principauté récupère 54 
logements domaniaux, un parking de 825 
places dont 683 pour les voitures
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L
es médias regorgent de sta-
tistiques sportives en tous 
genres. A la télé, des chaînes 
comme Canal+, lors des 
matchs ou des émissions 

comme le Canal Football Club (CFC) 
ou Les Spécialistes, abreuvent leurs 
abonnés de chiffres. Même chose 
sur beIN Sport dans Le Club, une 
émission qui s’appuie régu-
lièrement sur des stats pour 
analyser un match.

« Outils »
Or, toutes ces statistiques 
leur sont transmises par une 
entreprise niçoise : Amisco. 
« On fournit du contenu édi-
torial pour les journalistes, 
notamment pour Canal+. Ou 
des données « live » pour leur 
antenne. Mais aussi des outils 
de diagnostics et d’analyses 
pendant les matchs. On a 
aussi développé des contenus 
plus basiques pour la presse, 
notamment sur la presse quotidienne 
régionale (PQR), pour qui on fournit 
des résumés de match et des tableaux 
de statistiques. Enfin, on a récemment 
développé des outils de type « Media 
Center », qui permettent de suivre des 
fils statistiques « live » sur le web », 
explique Antoine David, co-fonda-
teur et patron de cette entreprise.

Contenu
Mais Amisco n’a pas que des médias 
comme clients. Il y a aussi des clubs 
de foot professionnels pour qui 
Antoine David propose tout un 

panel de statistiques. Cette offre est 
surtout orientée vers la production 
de données et même la création 
de logiciels spécifiques pour les 
besoins des clubs. Des logiciels qui 
permettent de faire de l’analyse de 
matchs, pour identifier les failles et 
les points à améliorer. Sans oublier 
les performances des joueurs bien 

sûr. « Pour les préparateurs physiques 
par exemple, cela leur permet de pré-
parer des programmes spécifiques pour 

chaque joueur », précise Antoine 
David. Mais avant d’en arriver là, il a 
fallu créer et développer un marché 
balbutiant.

Origine
Tout commence en 1992. A l’époque, 
étudiant et « temporairement joueur de 
rugby », Antoine David et son asso-

cié de départ remarquent 
quelque chose : « Nos coachs, 
qui étaient aussi des cher-
cheurs, revenaient souvent de 
colloques scientifiques autour 
du sport avec le même constat : 
l’absence de données objectives 
sur la performance des joueurs. 
Ce qui d’après eux bloquait la 
recherche et l’évolution d’un cer-
tain nombre de choses. » Si au 
départ l’idée était de fournir 
ces données chiffrées pour le 
rugby, c’est finalement vers 
le foot que se sont tournés les 
deux associés. La première 
difficulté était d’obtenir 

un modèle mathématique complet 
pour produire ces données chiffrées. 
Pas une mince affaire à l’époque. 
« Aujourd’hui, ça peut paraître assez 
trivial. Mais il y a 15 ans, c’était com-
pliqué. On devait avoir la position des 
joueurs mais on ne pouvait pas les équi-
per avec un GPS ou autres car ils sont 
interdits en compétition. On a donc dû 
passer par la capture passive. Sauf qu’il 
n’y avait pas d’appareils photo ou de 
caméscopes numériques à ce moment 
là. Et faire passer une vidéo dans un 
ordinateur n’était pas aussi simple que 
maintenant », raconte David.

fOOT-BUSINESS/Créée à Nice en 1995, Amisco est une entreprise spécialisée dans 
la production de statistiques et les analyses liées au football professionnel. 
Rencontre avec Antoine David, fondateur et patron d’Amisco.

l’ami(sco) du foot

amisco n’a pas que 
des médias comme 
clients. il y a aussi 
des clubs de foot 
professionnels pour 
qui antoine david 
propose tout un panel 
de statistiques
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Chine
Il aura fallu « 7 ou 8 ans pour déve-
lopper notre système de tracking, qui 
est un peu la marque de notre savoir-
faire » ajoute le patron d’Amisco 
qui avoue avoir pu bâtir au fil du 
temps une base de donnée de plus 

de 60 000 joueurs. « On est en train 
d’acheter du contenu pour renforcer 
ça. On arrivera à terme à une base de 
données contenant 400 000 joueurs. » 
Créé en 1995, Amisco a lancé ses pre-

miers outils entre 2002 et 2003. Et 
son développement se poursuit. « On 
a gardé le marketing, la vente, le déve-
loppement technologique des produits et 
l’administratif. Depuis le rachat de nos 
concurrents anglais il y a un an et demi 
environ, Amisco emploie 150 salariés 
avec eux et nos filiales à l’étranger. » 
Amisco vient de signer des contrats 
en Chine. Logique dans la mesure où 
ce pays essaie de faire grandir le foot 
en s’appuyant sur le recrutement 
de joueurs connus. Notamment 
Drogba, Anelka ou hoarau. Des 
centres de sous-traitance sont éga-
lement installés à travers le monde 

pour le « tracking » et les activités de 
production qui « coûtent beaucoup de 
temps » (voir encadré).

Avenir
Après avoir investi 20 millions de 
francs à l’époque (environ 3 mil-
lions d’euros), Antoine David est 
aujourd’hui à la tête d’une entreprise 
devenue rentable. « Cela fait 5 ou 6 ans 
que l’on est rentables. Pour 2012, le chiffre 
d’affaires est à 12 millions d’euros. » De 
quoi se tourner vers l’avenir, tout 
en respectant des axes de dévelop-
pement. « On veut d’abord renforcer 
notre leadership auprès des clubs de foot. 
Ensuite, on veut accélérer le développe-
ment dans les médias et les nouveaux 
médias en profitant de l’explosion des 
smartphones et des tablettes. Enfin, on 
veut se tourner aussi vers d’autres sports, 
comme le rugby et certains sports améri-
cains », confie Antoine David.

Concurrents
Il faut dire qu’Amisco n’est pas seul 
sur ce marché. Avec des concurrents 
comme Prozone ou Opta, une entre-

prise qui affiche un chiffre d’affaires 
d’un peu plus de 10 millions d’euros 
en Europe et qui compte bien pour-
suivre son développement en France.
Aujourd’hui Amisco a analysé plus 
de 10 000 matchs de football. Des 
analyses qui ont aussi concerné 
l’AS Monaco : « On avait commencé en 
2006, alors que László Bölöni entraînait 
l’ASM », se rappelle Antoine David. 
Si aujourd’hui Monaco ne travaille 
plus avec Amisco, le contact va être 
renoué comme l’annonce David : 
« On ne connaît pas les nouveaux diri-
geants. Mais on va aller se présenter. »

_ROMAIN ChARDAN

En quoi consistait votre travail ?
A répertorier tous les événements d’un 
match. Que ce soit les buts, les passes, 
les cartons, les corners… L’objectif est 
de tout saisir sur ordinateur. Tout ce 
qui permet de faire les statistiques 
en fait. On arrive 30 minutes avant le 
coup d’envoi du match, pour entrer 
les compositions d’équipes, ainsi que 
le nom des arbitres. On travaille en 
binôme. L’un doit cliquer à chaque 
touche de balle, indiquer pourquoi il 
clique et positionner le joueur sur un 
terrain qui s’affiche à l’écran.

Le rôle du second salarié ?
Il doit indiquer le nom du joueur et 
vérifier que le motif du clic, une passe 
ou un but par exemple, est bon. Il 
ajoute tout ce que son collègue n’a pas 
pu saisir.

Les principales difficultés de ce 
travail de saisie ?
Si on ne suit pas la Ligue 1 (L1) et les 
joueurs, c’est compliqué. Mieux vaut 
connaître les joueurs, se familiariser avec 
leur nom et leur visage. Au bout d’un 
moment, on connaît la gestuelle des 
joueurs et on les repère plus facilement.

Ce travail ne peut être fait que 
depuis un stade ?
Oui. J’ai travaillé sur Marseille-Lyon et 
sur Montpellier-Evian lors de la saison 
2011/2012. On part le matin, puis on 
installe le matériel dans la tribune de 
presse. En fait, on est positionné à deux 
mètres de l’équipe de Canal+. Tout ce 
qu’on saisit apparaît directement sur 
leurs ordinateurs. Les statistiques en 
direct pendant les matchs du dimanche 
soir, c’est nous.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ROMAIN ChARDAN

florent Gazeau,
ex-Salarié
d’amiSco france

4 QUESTIONS à…

si aujourd’hui l’asM ne travaille plus avec
amisco, le contact va être renoué comme
l’annonce david : « On ne connaît pas les nouveaux 
dirigeants. Mais on va aller se présenter »

Antoine David.
Co-fondateur et patron d’Amisco.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



32 L’Observateur de Monaco /122 _Juin 2013

|l’actu

CONfLIT/

> Le clash avec la 
Lfp et la fff

C ’est évidemment la question la 
plus grave pour l’ASM. Sommé 
par la Ligue de football profes-

sionnel (LFP) de « se conformer aux 
règles françaises, notamment sur le plan 
fiscal » en installant son siège social 
en France d’ici juin 2014, Monaco est 
sous pression. Mais pas question de 
se laisser faire. « Personne n’a essayé 
de dialoguer avec moi avant la décision 
de la Ligue le 21 mars dernier. C’est la 
raison pour laquelle je serai ferme pour 
défendre les droits de l’AS Monaco », a 
expliqué le président Dmitry Rybo-
lovlev à L’Obs’. Résultat, l’ASM a saisi 
le Conseil d’Etat de deux recours, en 
estimant que cette décision viole 
« plusieurs principes fondamentaux 
du droit français et du droit euro-
péen. » Prélèvements sociaux sur le 
football plus faibles qu’en France, 
pas d’impôt sur le revenu pour les 
joueurs non français : les avantages 
monégasques sont dénoncés par la 
LFP et la Fédération française de 
football (FFF) qui réclament plus 
d’équité. En filigrane, la crainte de 
voir l’ASM s’emparer de la deuxième 
et dernière place qualificative pour 
la lucrative Ligue des Champions 
est dans la bouche de tous les fans 
monégasques. Une certitude, les 
instances du foot français ont pris 

le risque d’ouvrir la boite de Pandore. 
Car c’est tout le football européen 
qui pourrait être bouleversé selon 
l’issue de ce contentieux. On devrait 
connaître la position du Conseil 
d’Etat sur le référé suspension intro-
duit par Monaco le 20 juin. _R.B.

mOUvEmENTS/

> L’instabilité

Sur le terrain ou dans l’enca-
drement, l’ASM semble entre-
tenir un chantier permanent. 

Dès le premier mercato, 9 joueurs 

sont recrutés. L’été dernier, Tziolis et 
Koman sont repartis. Et 7 nouveaux 
ont rejoint l’ASM. En janvier 2013, 
3 nouvelles recrues sont arrivées. 
Et ce n’est pas fini. Avec déjà 4 
arrivées, le mercato d’été de l’ASM 
s’annonce très agité. En parallèle, 
l’organigramme du club n’en fini 
par d’évoluer. Le record du passage 
le plus bref est détenu par l’ancien 
directeur sportif du Spartak Moscou, 
Evgeny Smolentsev. Arrivé en 
décembre 2011, il part en mars 2012. 
« Mission » terminée, officiellement.
Fin mars 2012, Dmitry Chechkin, un 
proche de Rybolovlev, est nommé 
vice-président du conseil d’admi-
nistration. Le 10 septembre dernier, 
son départ est officialisé.
Recruté comme directeur sportif en 
mars 2012, Tor-Kristian Karlsen est 
propulsé directeur général exécutif, 
soit numéro 2, en septembre. Avant 
de démissionner en janvier 2013, 
pour « raisons personnelles. »
Début juin, une rumeur évoque le 
possible départ du directeur tech-
nique, Riccardo Pecini. Nommé en 
septembre 2012, ses attributions 
pourraient être assurées par le direc-
teur sportif Vadim Vasilyev, au club 
depuis fin mars 2013.
Les arrivées se sont aussi multipliées. 
En janvier 2013, le club annonce le 
retour de l’ex-président de l’ASM, 
Jean-Louis Campora au poste de vice-
président. Fin mars 2013, un direc-
teur général exécutif est recruté : 
Konstantin Zyryanov, chargé de la 
gestion administrative du club. Fina-
lement, les trois plus anciens restent 
le Belge Filips Dhondt qui occupe 
depuis le 16 janvier 2012 le poste de 
directeur général. Et l’entraîneur ita-
lien, Claudio Ranieri, au club depuis 
le 29 mai 2012. Directeur du centre 
de formation et entraîneur des U19 
Nationaux, le Monégasque Frédéric 
Barilaro, un temps menacé (voir 
L’Obs’ n° 111) a été prolongé dans 
ses fonctions. Adjoint de l’ex-entraî-
neur Marco Simone, Barilaro avait 

l’asM en ligue 1
et après ?
fOOT/Si l’AS Monaco retrouvera cet été la Ligue 1, pas 
mal d’inconnues pèsent sur son avenir. Focus sur 
les 5 incertitudes qui peuvent plomber le club.

FERME/« Personne n’a essayé de dialoguer avec 
moi avant la décision de la Ligue le 21 mars 
dernier. C’est la raison pour laquelle je serai 
ferme pour défendre les droits de l’AS Monaco. » 
Dmitry Rybolovlev. président de l’ASM.
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été viré le 19 mai 2012 puis réintégré 
sur intervention du prince. Barilaro 
dirigera l’équipe réserve de CFA en 
2013-2014. _R.B.

ETRANgERS/

> mercato : des 
joueurs français 
minoritaires

Avant même que la montée 
de Monaco en Ligue 1 ne soit 
officielle, les rumeurs les plus 

folles circulent. Certaines se véri-
fient. Le buteur colombien Radamel 
Falcao a rejoint l’ASM contre un 
salaire annuel de 14 millions d’euros 
net d’impôts et de charges sociales. 
Coût estimé de ce transfert : entre 60 
et 45 millions selon les sources. Un 
record pour la Ligue 1 (L1). Quatre 
autres recrues sont aussi étran-
gères : Ricardo Carvalho (Portugal), 
Joao Moutinho (Portugal), James 
Rodriguez (Colombie) et Gaetano 
Monachello (Italien, pas officialisé 
le 13 juin). Seul Français recruté au 
13 juin, Nicolas Isimat-Mirin (Valen-
ciennes). Logique d’un point de vue 
sportif mais aussi économique dans 
la mesure où les joueurs étrangers 
offrent une fiscalité avantageuse. 
Reste à savoir quel volume de joueurs 
sera recruté en France par l’ASM. En 
tout cas, depuis le 11 juin et jusqu’au 
2 septembre, le mercato monégasque 
est scruté à la loupe. _R.B.

QATARIS/

> La concurrence 
avec le paris-SG«Comme le PSG semble promis 

à un règne durable, les autres 
équipes n’auront plus qu’à 

se battre pour les 3ème et 4ème places du 
classement. » C’est le président de Bor-
deaux, Jean-Louis Triaud, qui parle. 
Il sait aussi que les 20 à 25 millions 
d’euros annuels rapportés par les 
deux seules places françaises direc-

tement qualificatives pour la phase 
de poule de la Ligue des champions 
pourraient être durablement occu-
pées par le Paris-SG et l’ASM. Même 
si l’incertitude sportive demeure, le 
fossé entre les deux clubs les plus 
riches et les 18 autres clubs va se creu-
ser. Car la concurrence va pousser les 
dirigeants parisiens et monégasques 
à investir encore pour élever leur 

niveau de jeu. Qui arrêtera de dépen-
ser le premier ? Qatar Sport Invest-
ment ou Rybolovlev ? Une certitude, 
avec le Paris-SG, l’ASM a un adver-
saire redoutable doté d’une surface 
financière qui semble sans limite. Si 
Marseille, Lille et Lyon n’arrivent pas 
à imaginer un modèle économique 
qui leur permette de lutter, la Ligue 
1 ressemblera alors au champion-
nat espagnol : Barcelone et Madrid 
devant, tous les autres derrière. _R.B.

BUSINESS/

> Le fair play 
financier

Le fair play financier, c’est le gros 
dossier porté depuis 2009 par 
le président de l’UEFA, Michel 

Platini. Son objectif : assainir les 
comptes de tous les clubs européens. 
A partir de la saison prochaine, 
aucun déficit annuel de plus de 
45 millions d’euros ne sera autorisé 
jusqu’en 2015-2016. Puis on passera 
à 30 millions les trois saisons sui-
vantes. Autre tolérance, les dépenses 
concernant des travaux dans un stade 
ou dans un centre de formation ne 
sont pas comptabilisées.
Du coup, il deviendra impossible de 
dépenser plus que ce que l’on gagne. 
Le Paris-SG a trouvé une astuce : en 
septembre, il a signé un énorme 
contrat d’images de 150 millions 
avec la Qatar Tourism Authority 
(QTA). A la rentrée, un groupe d’ex-
perts indépendants viendra vérifier 
les comptes de tous les clubs euro-
péens pour l’UEFA. On saura alors 
si le montant du contrat signé avec 
QTA correspond au marché. Des 
sanctions sont possibles. Présidé 
par le Qatari Sheikh Abdullah al-
Thani, le club espagnol de Malaga 
a été interdit de Coupe d’Europe en 
décembre dernier. Selon l’UEFA, les 
clubs européens perdent chaque 
année 1,7 milliard d’euros. Le 13 juin, 
l’ASM avait déjà dépensé 135 mil-
lions pour recruter 5 joueurs. _R.B.

GRoS/Avec le recrutement de Falcao, l’ASM 
signe le transfert le plus cher de l’histoire de la 
Ligue 1. plus cher que le Brésilien Thiago Silva, 
recruté au Milan AC par le paris-SG pendant 
l’été 2012 pour 49 millions.

CoMpTES/Avec le fair play financier, Michel 
platini, président de l’UEFA, veut assainir les 
comptes de tous les clubs européens.
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Deuxième
Monaco, le 26 mai 2013. Deuxième victoire de Rosberg en Formule 1, après le Grand Prix de Chine en 2012.

Grand Prix 2013
Nico rosberg,
30 ans après son père
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Deuxième
Monaco, le 26 mai 2013. Deuxième victoire de Rosberg en Formule 1, après le Grand Prix de Chine en 2012.

Portfolio/Retour en images sur le Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat 2013. Deuxième 
l’an dernier chez lui en principauté, Nico Rosberg (Mercedes) s’est imposé devant Sebastian Vettel (Red Bull) et 
Mark Webber (Red Bull). 30 ans après la victoire de son père Keke à Monaco, Nico Rosberg triomphe.
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Départ
Protégé par son coéquipier Lewis Hamilton,

Nico Rosberg a connu un départ sans encombre.
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Red
Les Red Bull de Sebastian Vettel et de Mark Webber ont décroché

la deuxième et troisième place à Monaco.
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Ferrari
Les tifosi venus nombreux à Monaco ont vu la Ferrari de Fernando Alonso

terminer à la 7ème place, à 26’’ de Nico Rosberg.
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Domination
Nico Rosberg, qui a grandi à Monaco, a dominé les deux Red Bull. Son compatriote l’Allemand Sebastian Vettel,

et l’Australien Mark Webber n’ont rien pu faire.
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Joie
Enorme explosion de joie pour Nico Rosberg, sous les yeux du prince Albert. Cette année, c’est la troisième fois consécutive

que l’Allemand part en pole position. Il n’a pas laissé passé sa chance.
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Podium
Nico Rosberg entouré des deux pilotes Red Bull, Sebastian Vettel et Mark Webber, pointe après le Grand Prix de Monaco

à la 6ème place du classement des pilotes avec 47 points. Loin derrière Vettel (107 points) et Raikkonen (86 points).
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Punk
Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, plus connus sous le nom de Daft Punk, ont créé le buzz à Monaco à l’occasion de la sortie de leur nouvel 
album Random Access Memories (2013). Leur maison de disque, Columbia, est aussi sponsor de l’écurie Lotus et donc du pilote franco-suisse Romain Grosjean.
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Happy
Ron Howard, notamment connu pour avoir joué Richie dans Happy Days ou le rouquin d’American Graffiti,

en grande discussion avec le champion du monde de Grand Prix moto, l’Italien Valentino Rossi.
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Glamour
Avant de la voir au cinéma en 2014 dans The Other Woman de Nick Cassavetes ou dans Agent : Century 21 d’Adam Hashemi,

on a pu croiser Cameron Diaz à Monaco. Le paddock a apprécié.
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Alerte
Ça ne donne pas forcément envie de revoir les 243 épisodes d’Alerte à Malibu,

mais David Hasselhoff s’est bien amusé à Monaco.
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Champion
L’Ecossais Jackie Stewart, bientôt 74 ans, a couru en F1 de 1965 à 1973. Triple champion du monde, il a gagné en principauté en 1966, 1971 et 1973. 
L’occasion de revoir son ami Roman Polanski qui a signé un documentaire sur lui, Weekend of a Champion, tourné au Grand Prix de Monaco 1971.
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Business
Avec 20 000 places en tribunes et 15 000 en pelouse, le business du Grand Prix semble se redresser. Certains estiment que l’affluence totale a 

dépassé les 100 000 personnes. L’automobile club de Monaco (ACM) devrait communiquer prochainement des chiffres précis.
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peut mieux
faire ?

CommerCe de proximité

B
ien sûr, les chiffres sont loin 
d’être catastrophiques. Il 
suffit de consulter les sta-
tistiques proposées par 
l’Institut monégasque de la 

statistique et des études économiques 
(Imsee) pour s’en convaincre : « Le 
chiffre d’affaires du commerce de détail 
progresse de +8,1 % pour atteindre 
plus de 1,796 milliard d’euros contre 
1,661 milliard en 2010. En 2011, il 
représente 13,5 % du chiffre d’affaires 
global de la principauté (hors banques 
et activités financières), contre 13,7 % 
en 2010 et 13,9 % en 2009. Le commerce 

de détail a progressé de +1,3 % sur la 
même période en France. »

« Déséquilibre »
Mais dans l’interview (voir par ail-
leurs) que nous a accordée le nou-
veau président de l’Union des com-
merçants et artisans de Monaco 
(Ucam), Nicolas Matile-Narmino, 
on sent bien que la réalité n’est pas 
la même pour tout le monde : « Il faut 
regarder le résultat global du commerce 
à Monaco avec une loupe. Qui réalise en 
plus grosse partie ce chiffre d’affaires ? Je 
ne crois pas que ce soit les petits commer-

çants de quartier… » Selon Matile-Nar-
mino, certains quartiers souffrent 
plus que d’autres. Notamment la 
Condamine, Fontvieille et le boule-
vard des Moulins. « Il faut savoir que 
40 à 45 % de la TVA est générée par le 
quartier de Monte-Carlo. Donc il existe 
un déséquilibre évident entre les com-
merces de luxe et les autres », ajoute le 
président de l’Ucam.

« Politique »
Et lorsqu’on se tourne vers les diffé-
rents groupes politiques du conseil 
national, le ressenti est à peu près 
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ECONOmIE/Pour l’Union des commerçants et artisans de Monaco et les politiques, il 
manque une véritable politique commerciale globale et cohérente. Une vision 
d’ensemble pour l’urbanisme commercial que le gouvernement affirme vouloir 
prendre en compte.
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le même. Le secteur du luxe est un 
peu l’arbre qui cache la forêt. Tout 
le monde dresse à peu près le même 
constat sur les rues commerçantes 
qui souffrent : le boulevard des Mou-
lins, l’avenue princesse Grace, la rue 
Grimaldi, la rue princesse Caroline, 
le boulevard princesse Charlotte, 
Fontvieille… En cause, un manque de 
vision d’ensemble selon la plupart des 
politiques que L’Obs’ a pu interroger. 
« La répartition des commerces est faite 
au coup par coup. Sans bon sens, sans 
vision sur le long terme, sans aucune poli-
tique commerciale réfléchie ou avisée », 

lance le président de l’Union pour 
la principauté (UP), Patrick Rinaldi. 
Alors que l’élu horizon Monaco 
(hM) Philippe Clérissi estime qu’en 
dehors des centres commerciaux du 
Métropole et de Fontvieille, « la cohé-
rence physique en matière commerciale 
n’existe pas. Conséquence directe d’une 
topographie compliquée, mais aussi du 
non respect des ordonnancements. »

Parkings
Cet élu pointe du doigt les rez-de-
chaussée des immeubles du boule-
vard des Moulins. Comme Nicolas 

Matile-Narmino, il rappelle que ces 
rez-de-chaussée ne devraient pas 
être occupés par des banques ou 
des agences immobilières. Ce qui 
est pourtant le cas. De son côté, l’as-
sociation monégasque des activités 
financières (Amaf) et son président 
Etienne Franzi rappelle que « l’essen-
tiel de ces questions relèvent de l’urba-
nisme commercial. Domaine dans lequel 
l’Amaf ne considère pas avoir une com-
pétence particulière pour s’exprimer. »
Autre problème soulevé par des élus : 
le problème des parkings. Difficile 
de vouloir empêcher la clientèle 
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d’aller à SanRemo, Cap 3000, Nice 
ou Cannes si se garer en principauté 
relève du parcours du combattant : 
« Il faut dimensionner les parkings aux 
alentours du futur centre commercial » 
estiment les membres de l’opposi-
tion Union des Monégasques (UDM).

ZAC
Reste aussi à soigner l’implantation 
de nouveaux commerces. Que ce soit 
en principauté avec les Jardins d’Apol-
line ou dans des projets sur lesquels 
Monaco est partenaire, comme la 
ZAC Saint-Antoine à Cap d’Ail. Une 
ZAC dans laquelle la principauté a 
investi environ 200 millions d’euros, 
pris dans le fonds de réserve constitu-
tionnel (FRC). Si Monaco ne touchera 
pas de TVA puisque cette ZAC est sur 
le territoire français, elle percevra en 
revanche les loyers.
Sur la ZAC, alors que Monoprix était 
pressenti pour s’installer, ce projet 
est finalement tombé à l’eau. « Quel 
que soit le choix final, le type de com-
merce ne doit pas faire concurrence à 
Carrefour Monaco puisque ce magasin 
génère de la TVA pour la principauté. 
Ce qui n’est pas le cas pour le commerce 
qui sera implanté sur le territoire fran-
çais », estime l’élu Claude Boisson, 
président de Synergie Monégasque 

(SM) et membre de la majorité 
hM. D’autres avancent des idées 
concrètes. « Notre président [Laurent 
Nouvion] a proposé d’attribuer ce local 
de 1 000 m2 situé en rez de chaussé à 
une jardinerie. Quant au local de 900 m2 
situé au premier étage de l’ensemble de 
la ZAC, il fait l’objet d’une réflexion de 
la part des autorités », souffle Clérissi.

Monoprix
Du côté de l’UDM on verrait plutôt 
« une maison des associations. Ce qui 
permettrait de récupérer au moins 
400 m2 dans l’opération Canton qui sera 
rapidement disponible en principauté. » 
400 m2 dans lesquels l’UDM estime 
qu’une activité commerciale, avec 
des bureaux, ou bien sociale, avec 
une crèche ou une halte-garderie, 
serait utile.
Inaugurée le 31 mai, le désistement 
de Monoprix sur la partie basse de 
la ZAC a poussé le gouvernement 
à attribuer quand même les com-

merces sur la partie haute. La com-
mission réunie le 27 mai a choisi 
d’installer un restaurant marocain, 
un salon de thé, une boulangerie, 
un Carrefour City, un magasin de 
vêtements, une auto école et une 
pharmacie déjà existante et reloca-
lisée. Des commerces qui devraient 
être lancés « avant la fin de l’année 

2013 », selon le maire UMP de Cap 
d’Ail, Xavier Beck. 

Apolline
Quant aux jardins d’Apolline, une 
douzaine de commerces vont être 
implantés dans ces nouveaux bâti-
ments : une boutique Apple Retail, 
de la petite restauration avec un 
Starbuck Coffee et un Emilies Coo-
kies, des activités pour enfants avec 
Fun house, du prêt à porter avec 
notamment Devred, un magasin de 
sport, un autre d’articles de fête, une 
boutique d’orfèvrerie et de cadeaux 
personnalisés et une boutique de 
produits du Japon, lancée par les 
exploitants du Fuji.
« Les activités privilégiées étaient des 
enseignes attractives dans les domaines 
suivants : multimédia, enseigne interna-
tionale de petite restauration, décoration, 
sport, vêtement, lingerie, chaussures », 
rappelle le gouvernement. Si une 
rumeur insistante évoque un projet 
d’installation d’un Apple Store par un 
commerçant monégasque, on parle 
aussi d’un intérêt de la part de Star-
bucks Coffee France. En tout cas, les 
réunions de concertation avec l’Ucam 
et l’expansion économique ont laissé 
apparaitre quelques désaccords. 
« On ne souhaitait pas que s’installent 
de nouveaux commerces de bouche. De 

« il faut regarder le résultat global du 
commerce à Monaco avec une loupe.
Qui réalise en plus grosse partie ce chiffre 
d’affaires ? Je ne crois pas que ce soit les 
petits commerçants de quartier… »

CooKIES/« Rue princesse Caroline, ne pourrait-il 
pas y avoir un Emilie’s Cookies comme à Nice ? Ou 
un Starbuck, mais rue Grimaldi ? » Claude Savoca. 
président de Renaissance.

ECHAnGES/« Discutons avec les représentants 
du commerce avant de réaliser une implantation 
commerciale domaniale. »
philippe Clérissi. Elu HM.
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plus, il faut souligner que les loyers ne 
sont pas anodins pour un quartier qui 
vient de naître : environ 350 euros/m2. 
Bien sûr, ça n’est pas le Métropole à 1 000 
ou 1 200 euros/m2. Mais aux Jardins 
d’Apolline, les commerçants partent de 0. 
La clientèle n’existe pas. Tout est à créer. 
Ils devront donc investir de l’argent et 
prendre des risques », souligne le pré-
sident de l’Ucam.

Moulins
Pour redynamiser certains sec-
teurs de la principauté, comme le 
boulevard des Moulins, les idées 
ne manquent pas. Exemple : le pré-
sident de l’Ucam milite carrément 
pour une réorganisation de la place 
des Moulins, sous la forme d’un 
camembert, sur le modèle de la place 
du Casino : « L’objectif est de pousser les 
clients à se déplacer de la place du casino 
à la place des moulins, en passant par le 
boulevard des Moulins. Ce qui coûterait 
seulement 7 ou 10 millions d’euros. Il 
manque juste une volonté et une ambi-
tion politique pour passer à l’action. » 
Il faudra aussi prévoir l’installation 

de quelques « locomotives » com-
merciales pour relancer ce quartier 
déserté par les clients. « Il serait judi-
cieux de favoriser l’installation d’une 
brasserie de type Flo, d’un glacier, d’une 
marque d’appel de type Abercrombie 
& Fitch qui est absente de la région 
d’ailleurs… Qui a envie d’aller se pro-
mener sur un boulevard uniquement 
composé d’agences immobilières ou de 
pharmacie et où il n’y a pas un seul res-
taurant ouvert le dimanche ? » soupire 

le président de Renaissance, Claude 
Savoca. Avant d’ajouter : « Pourquoi 
ne pas avoir laissé quelques établisse-
ments avenue des Spélugues ? Mainte-
nant, elle est désertique le soir… »

Commission
Pas si simple pour hM et Philippe Clé-
rissi qui estime que si les enseignes 
de renom manquent à Monaco, elles 
ne viendront que si des surfaces suffi-
santes existent : « Désormais, avant la 
mise en chantier d’une nouvelle implan-
tation domaniale avec des commerces 
en rez-de-chaussée, il faut consulter les 
grandes enseignes susceptibles de venir 
s’y installer pour connaître leurs souhaits 
en matière de surfaces et de volumes. » 
Ce qui a poussé Clérissi à réclamer 
une redéfinition de la commission 
mixte pour le commerce qui réunit 
les responsables de la politique com-
merciale monégasque. « Le ministre 
d’Etat, Michel Roger, est à peu près 
d’accord pour dire qu’il est indispensable 
que cette commission intervienne bien en 
amont des projets », explique cet élu qui 
a demandé la création d’une commis-

« Ne soyons pas 
prétentieux en 
pensant que de 
grosses enseignes, 
sont désireuses 
de s’implanter en 
principauté. elles aussi 
regardent le potentiel 
« client. » et à ce jour, 
Monaco n’est plus une 
destination de rêve… »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LOyERS COmmERCIAUx/

trop chers ?

Selon les quartiers et selon que le local commercial se trouve dans 
du privé ou dans un immeuble domanial qui appartient à l’Etat, les 

prix de location au m2 sont radicalement différents. « L’augmentation 
de la redevance domaniale a été de 2,25 % en 2012 et de 1,69 % pour 
2013 », rappelle le gouvernement. Si les loyers domaniaux augmentent 
selon l’indice des prix à la consommation basés sur le coût de la vie, 
c’est encore trop cher pour le président de l’UP, Patrick Rinaldi : « L’Etat 
doit montrer l’exemple. L’administration des domaines affiche des loyers 
déraisonnables : plus de 350 euros/m2 ou 6 % du chiffre d’affaires du 
commerçant. Ce qui incite le commerçant à augmenter ses prix… »
Dans le privé, c’est un autre calcul. Un calcul qui suit le coût des 
matières premières car basé sur l’indice du coût à la construction. 
« Ces loyers sont donc beaucoup plus aléatoires et pénalisent souvent 
les commerçants, estime l’élu HM Philippe Clérissi. Il faut donc mul-
tiplier les surfaces commerciales domaniales pour parvenir à réguler 
les prix. » Quant au renouvellement des baux commerciaux, « c’est 
un véritable poison » juge Clérissi : « Certains bailleurs privés multi-

plient les baux de très courte durée, ce qui met le commerçant dans 
la précarité. C’est totalement inadmissible. Comment digérer un loyer 
annuel de 1 200 euros/m2 ? Cela se répercute forcément sur le prix de 
vente des produits et fausse la concurrence. » _R.B.

fIDELITÉ/

enfin une carte ?

On en parle depuis des années. Mais on n’en voit jamais la 
couleur. Le lancement d’une carte de fidélité valable dans 

tout Monaco permettant de profiter d’une série de réductions est 
poussé par la nouvelle majorité Horizon Monaco (HM) du conseil 
national. « Cette carte éviterait une perte de la clientèle monégasque 
et permettrait de la fidéliser » estime le vice-président HM de la com-
mission des finances et de l’économie nationale, Philippe Clérissi. De 
son côté, l’Ucam et son président Nicolas Matile-Narmino travaillent 
aussi sur le sujet : « A chaque fois que l’on consomme en principauté, 
on cumulerait des points. Des points qu’il serait ensuite possible de 
redépenser chez des commerçants monégasques. Le principe serait un 
peu celui d’une carte Flying Blue d’Air France-KLM. » _R.B.
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sion mixte pour l’urbanisme commer-
cial. Une commission qui se réunirait 
deux fois par an et qui serait composée 
de responsables du département de 
l’Equipement de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, du département des 
Finances et de l’Economie nationale, 
du Monaco Business Office (MBO), 
d’un conseiller communal et d’un 
conseiller national. Patrick Rinaldi 
reste plus circonspect : « Ne soyons 
pas prétentieux en pensant que de grosses 
enseignes sont désireuses de s’implanter 
en principauté. Elles aussi regardent le 
potentiel « client. » Et à ce jour, Monaco 
n’est plus une destination de rêve… »

Méthodologie
Car le problème de fond qui revient 
régulièrement, c’est le manque de 
dialogue entre les différentes auto-

rités responsables du commerce à 
Monaco. Pour beaucoup de politiques, 
la méthodologie retenue par le gou-
vernement n’est pas la bonne. « Les 
responsables du commerce au gouver-
nement sont atteints du syndrome de la 
certitude. Ils ignorent totalement les réa-
lités de la rue mais ils s’accrochent avec 
autoritarisme pour conserver leur pou-
voir d’imposer leurs « vérités »», estime 
le président de l’UP, Patrick Rinaldi.
Faux pour le gouvernement qui 
refuse de parler d’un « manque de 
dialogue car des mesures ont été prises 
ces dernières années. » En rappelant 
notamment la création en mars 2011 
d’un groupe de travail sur le com-
merce composé du président de 
l’Ucam et des représentants de tous 
les quartiers. « De plus, le service du 

Monaco Welcome & Business Office 
(MWBO) est l’interlocuteur privilégié 
des commerçants et organise régulière-
ment des réunions pour aborder leurs 
problématiques de manière personna-
lisée, par thème ou par secteur géogra-
phique », ajoute le gouvernement.
Du côté de la majorité hM, on insiste : 
« Depuis notre élection, nous sollicitons 
le ministre d’Etat pour qu’une politique 
globale d’urbanisme commercial soit 
mise en place. Ce qui supposerait un sous 
ensemble définissant une offre cohérente 
par quartier en ce qui concerne les com-
merces de proximité », glisse Clérissi.

CCF
Le test « grandeur nature » viendra 
bientôt avec la refonte et l’agrandis-
sement du centre commercial de 

Fontvieille (CCF). En décembre 2011, 
le gouvernement a annoncé que le 
groupe européen d’immobilier com-
mercial Unibail spécialisé dans les 
centres commerciaux des grandes 
villes européennes était bien placé 
pour se voir chargé de doubler la sur-
face du CCF pour atteindre 25 000 à 
30 000 m2, avec Carrefour. Avant de 
nuancer cette position, en octobre 
dernier, à l’occasion du budget recti-
ficatif 2012 : « Unibail nous a conseillé 
dans l’aménagement futur du centre com-
mercial. Après avoir été notre conseil, la 
société a ensuite proposé de prendre les 
travaux à sa charge et de les gérer. Mais 
je n’ai jamais dit que le gouvernement 
avait décidé de confier ça à Unibail ! » a 
souligné le ministre d’Etat, Michel 
Roger, en ajoutant qu’un appel d’offre 
sera lancé le moment venu.
Seule certitude, les 36 boutiques 
seront renforcées par « des enseignes 
porteuses », avait alors indiqué 
le conseiller pour l’équipement, 
Marie-Pierre Gramaglia. Du coup, 
pour libérer de l’espace, le gouver-
nement doit plancher sur une série 
d’opérations tiroirs : la collection de 
voitures anciennes serait transférée 
sur la darse nord du port hercule. Et 
l’espace Léo ferré serait intégrée dans 
l’opération Pasteur. Restera aussi à 
gérer le cas du musée naval.

Avenir
Mais déjà les élus pensent à demain. 
Après les jardins d’Apolline et le réa-
ménagement du CCF, « il faudra pré-
voir une offre diversifiée de commerces 
de proximité dans la tour Odéon et à 
proximité », estime Claude Boisson 
qui souhaiterait aussi voir ouvrir 
une « supérette avec droguerie d’ap-
point dans Monaco Ville. » Ensuite, il 
sera alors temps de penser au futur 
terre-plein du Portier (voir L’Obs’ 
n° 121) dont la livraison est envisa-
gée pour 2025. Bref, pour les poli-
tiques, l’avenir du commerce, c’est 
tout de suite que ça se joue.

_RAPhAëL BRUN

« les responsables du commerce au 
gouvernement sont atteints du syndrome
de la certitude. ils ignorent totalement
les réalités de la rue mais ils s’accrochent 
avec autoritarisme pour conserver leur 
pouvoir d’imposer leurs « vérités »»

SALAIRES/« Augmenter la consommation de nos 
salariés permettrait d’éviter la construction de 
parkings et de récupérer une partie des salaires 
versés par nos entreprises au bénéfice direct de 
notre pays. » Jean-François Robillon. Elu UDM.
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Le commerce du luxe enregistre 
quels résultats ?
Le commerce de luxe va très bien, porté 
par une tendance positive. Notamment 
des joailliers qui auraient enregistré des 
progressions à deux chiffres. De plus, les 
investissements réalisés par la Société 
des bains de mer (SBM) avec son projet 
commercial dans le Carré d’Or vont dans 
le bon sens. Si Monaco ne veut pas être à 
la traine par rapport à Cannes, il faut pour-
suivre ce type d’efforts. Mais il ne faut pas 
oublier pour autant les petits commerçants 
qui sont en dehors du secteur du luxe, mais 
qui ont aussi le droit d’exister.

Qui sont les commerçants qui 
souffrent le plus ?

Les commerçants qui n’ont pas la chance 
d’avoir un magasin « locomotive » et dont 
la rue n’offre pas une véritable cohérence 
commerciale. Des métiers comme celui de 
l’habillement ne sont pas faciles, notam-
ment pour les boutiques multimarques.

Des quartiers souffrent plus que 
d’autres ?
Difficile de répondre. Mais le quartier de 
la Condamine souffre. Parce que c’est un 
quartier plus populaire qui dépend d’une 
clientèle plus modeste. Avec la crise, 

2012 a été plus difficile. Même chose à 
Fontvieille. Il faut savoir que 40 à 45 % 
de la TVA est générée par le quartier de 
Monte-Carlo. Donc il existe un déséquilibre 
évident entre les commerces de luxe et 
les autres. Voilà pourquoi il est nécessaire 
d’examiner les chiffres dans le détail pour 
voir qui souffre ou pas.

Mais la galerie marchande du 
Métropole marche bien ?
Ils s’en sortent bien justement parce que 
l’offre commerciale du Métropole est co-
hérente. Et parce qu’avec la Fnac, ils ont 
une locomotive. Sans offre commerciale 
cohérente, impossible d’être attractif pour 

le client. Il faut donc une vraie politique 
commerciale pour l’ensemble de Monaco.

Les loyers ne sont pas un 
problème au Métropole ?
Au Métropole, les loyers sont comparables 
à ceux d’une banque ou d’un agent immo-
bilier installé dans n’importe quel quartier 
de Monaco. Leurs loyers sont indexés sur 
leurs chiffres d’affaires. En revanche, payer 
1 million d’euros pour un droit au bail bou-
levard des Moulins pour un local moyenne-
ment bien placé vu les commerces autour, 
c’est compliqué. Parce que le potentiel de 
chiffre d’affaires n’est pas suffisant pour 
payer un loyer de 1 000 euros/m2.

Il faudrait faire de Monaco un 
Métropole géant ?
Si le commerce est organisé, il fonctionne. 
Je ne dis pas qu’il faut prendre l’exemple 
du Métropole, parce qu’à Monaco, chaque 
quartier à ses spécificités. Mais chaque 
quartier devrait être organisé comme un 
centre commercial. L’Etat doit comprendre 
que plus il investira dans le commerce, 
plus ça lui rapportera d’argent. Mais 
l’Ucam n’est pas le législateur. Et on n’a 
pas les moyens économiques pour lutter 
contre les banques ou l’immobilier. Il n’y 
a que l’Etat qui puisse organiser le com-
merce en principauté. Le boulevard des 
Moulins, la rue Grimaldi, la rue Caroline 
ou les Jardins d’Apolline méritent d’être 
mieux organisés.

Le commerce de détail progresse 
de plus de 8 % avec presque 
1,8 milliard de chiffre d’affaires : 
c’est une bonne nouvelle ?

« les banques sont des tueurs 
  de petits commerces »

ECONOmIE/Le nouveau président de L’union des commerçants et artisans de monaco 
(ucam), nicolaS matile-narmino, eStime que face à l’implantation de banqueS ou de 
groS aSSureurS, leS petitS commerçantS peuVent difficilement lutter.

« le Métropole 
marche parce que son 
offre commerciale est 
cohérente. et parce 
qu’avec la Fnac, ils 
ont une locomotive »> L’Amaf répond à l’ucam

Mis en cause par le nouveau 
président de l’Union des com-

merçants et artisans de Monaco (Ucam) 
Nicolas Matile-Narmino, l’association 
monégasque des activités financières 
(Amaf) précise qu’il y a actuellement 35 
banques à Monaco. Concernant l’implan-
tation de ces établissements, le pré-
sident de l’Amaf, Etienne Franzi est clair : 
« L’essentiel de ces questions relèvent de 
l’urbanisme commercial. Domaine dans 
lequel l’Amaf ne considère pas avoir une 
compétence particulière pour s’exprimer. 
A notre connaissance, sauf éventuelle-
ment pour des changements d’enseigne, 
aucune nouvelle installation n’est prévue 
à ce jour. » _R.B.

PINg-PONg
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Il faut regarder le résultat global du com-
merce à Monaco avec une loupe. Qui 
réalise en plus grosse partie ce chiffre 
d’affaires ? Je ne crois pas que ce soit les 
petits commerçants de quartier.

Le plus gros concurrent, c’est 
Cannes ?
Il y a aussi Nice avec tous les commerces 
situés sur la route nationale 202. Mais 
aussi Cap 3 000 avec les Galeries Lafayette 
et son Apple Store.

Monaco aura son Apple Retail ?
Il y a des rumeurs. On parle d’un projet 
d’Apple Retail dans les Jardins d’Apolline. 
Mais ça ne sera pas facile parce que les 
marges sur les produits Apple sont très 

réduites. En tout cas, si ça se fait, cet Apple 
Store permettra de retenir une partie de 
notre clientèle en principauté.

Mais impossible d’empêcher les 
résidents d’aller consommer en 
France ou en Italie !
Nice a un projet d’Ikea. Il n’y aura jamais 
la place à Monaco pour un Ikea. Bien sûr, 
on ne peut pas enfermer les gens. Il est 
normal qu’ils aillent voir ailleurs. Mais 
notre atout c’est que la clientèle moné-
gasque possède un pouvoir d’achat élevé. 
Les commerçants en profitent. Mais on 
aimerait tous en profiter davantage. Alors 
à l’Ucam, on a créé une commission qui 
réfléchit à des pistes pour pousser à 
consommer plus en principauté.

C’est vrai que tout est plus cher à 
Monaco ?
Pas du tout. A Monaco, sur beaucoup 
de marques on applique comme ailleurs 
les standards de prix décidés au niveau 
européen ou mondial. Donc acheter en 
principauté ne revient pas plus cher.

Quels sont les principaux freins ?
Il manque une vision pour l’urbanisme 
commercial de la principauté. Le bou-
levard des Moulins devrait être nos 
Champs-Elysées. Dans un micro-village 
comme Monaco, le marché ne peut pas 
se réguler sans une intervention de l’Etat. 
Parce que certains acteurs économiques 
sont trop puissants. Un petit commerçant 
ne peut pas lutter contre une banque. Or, 
les banques sont des tueurs de petits com-
merces. C’est la réalité.

Mais il faut aussi des banques à 
Monaco !
Bien sûr. Mais au Métropole, il n’y a pas 
de banques ni d’assureurs parce que ce 
n’est pas cohérent avec du commerce. Et 
la SBM applique la même logique pour 
son projet dans le Carré d’Or. Je n’ai 
rien contre les banques. Mais qu’on me 
trouve un seul exemple réussi de « mix » 
réussi entre commerces et banques. C’est 
simple : ça n’existe pas.

D’autres freins ?
Depuis 2007, il existe une ordonnance sou-
veraine(1) qui n’autorise pas les banques, 
les cabinets médicaux et les assurances 
à s’installer dans un rez-de-chaussée 
du boulevard des Moulins. Or, la banque 

« On parle d’un projet 
d’apple store dans 
les Jardins d’apolline. 
Mais ça ne sera pas 
facile parce que 
les marges sur les 
produits apple sont 
très réduites »

CRISE/« Le quartier de la Condamine souffre. Parce que c’est un quartier plus populaire qui dépend 
d’une clientèle plus modeste. Avec la crise, 2012 a été plus difficile. Même chose à Fontvieille. » 
nicolas Matile-narmino. président de l’Ucam.
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Audi a été implantée sur le boulevard des 
Moulins, à la place de la boutique Bang & 
Olufsen. Donc la loi n’est pas respectée.

Pourquoi ?
Je comprends bien que les propriétaires de 
locaux commerciaux préfèrent louer à une 
banque qu’à un petit commerçant. Mais j’ai 
quand même posé la question à l’ancien 
conseiller pour les finances, Marco Pic-
cinini, qui m’a répondu sans me répondre 
vraiment que j’avais raison. Mais on ne m’a 
pas dit que les choses allaient changer.

Vous êtes inquiet ?
Toujours sur le boulevard des Moulins, la 
villa Lestra sera bientôt terminée. Alors on 
se bat pour qu’il n’y ait pas autre chose 
qu’un commerce sur les 2 niveaux prévus 
à cet effet. Mais je ne sais pas si on aura 
gain de cause.

D’autres sources de préoccupation ?
Dans l’immeuble qui vient d’être rasé 
au début du boulevard des Moulins, un 
article de presse a expliqué qu’il y aurait 
des locaux pour du tertiaire. Du coup, 
j’ai écrit au conseiller pour les finances 
et au conseiller pour l’équipement pour 
leur dire que l’ordonnance de 2007 doit 
être respectée. Installer des bureaux ne 
me semble pas une bonne idée. De toute 
façon, l’ordonnance souveraine l’interdit.

Les loyers sont trop chers à Monaco ?
Tout dépend où se trouvent les com-
merces. Au Métropole, où les commer-
çants reversent 7 % de leur chiffre d’af-
faires, il semblerait que ça fonctionne bien. 
Mais au boulevard des Moulins et dans les 
quartiers où il n’y a aucune organisation 
commerciale, pour certains, les loyers ou 
le droit au bail sont trop chers. Il faut trou-
ver un équilibre pour que le propriétaire, le 
locataire et l’Etat soient satisfaits.

Vos propositions ?
Il faut une vision à long terme du com-
merce à Monaco. Ce qui implique une 
réflexion commune du gouvernement, du 
conseil national et de l’Ucam pour définir 
l’urbanisme commercial quartier par quar-

tier. Faut-il créer une identité par quartier ? 
Ensuite, il faudra aussi définir un mobilier 
urbain adapté.

Et ensuite ?
Il faut créer un fonds d’investissement 
pour organiser le commerce. Ce qui per-
mettrait à l’Etat d’investir dans des lieux 
stratégiques dans des quartiers définis 
comme étant « commerçants. » Ensuite, 
on pourra installer des commerces et de 
grosses locomotives pour doper l’attracti-
vité. Et aussi déplacer certains commerces 
pour réorganiser de manière logique l’offre 
commerciale.

Comment serait financé ce fonds ?
Par l’Etat. Aujourd’hui, l’Etat investit des 
centaines de millions d’euros dans des 
immeubles domaniaux. Donc il pourrait 
aussi investir dans des locaux commer-
ciaux qui lui rapporteront des loyers et en 

plus de la TVA. Donc au final, l’Etat sera 
deux fois gagnant.

D’autres propositions ?
A l’Ucam, on travaille sur le lancement 
d’une carte pour tous les salariés qui 
travaillent à Monaco. A chaque fois que 
l’on consomme en principauté, on cumu-
lerait des points. Des points qu’il serait 
ensuite possible de redépenser chez des 
commerçants monégasques. Le principe 
serait un peu celui d’une carte Flying Blue 
d’Air France-KLM.

Et pour les locaux commerciaux 
qui restent vides ?
Il est scandaleux de voir des rues avec des 
commerces fermés depuis des mois, voire 
des années. Dans certaines rues, il faudrait 
obliger les propriétaires à louer au plus 
offrant. Tout en obligeant le commerçant 
locataire à proposer de la qualité. Ce qui 
éviterait les baux précaires où tout peut 
s’arrêter au bout d’un an. Car un commer-
çant a besoin de visibilité pour investir. La 
précarité n’aide pas.

Comment créer de nouveaux flux 
de circulation pour les clients ?
En réorganisant la place des Moulins 
sous la forme d’un camembert, comme 
sur la place du casino, on rendrait ce lieu 
enfin attractif. L’objectif est de pousser 
les clients à se déplacer de la place du 
casino à la place des moulins, en passant 
par le boulevard des Moulins. Ce qui coû-
terait seulement 7 ou 10 millions d’euros. Il 
manque juste une volonté et une ambition 
politique pour passer à l’action.

Vous avez été consulté pour les 
futurs commerces des jardins 
d’Apolline ?
Oui. En gros, on était d’accord sur 80 % des 
choix qui ont été faits pour la douzaine de 
nouveaux commerces. Il y aura de l’habil-
lement, du sport, du high tech, des anima-
tions pour les enfants et des commerces 
de bouche. Les surfaces vont pour les plus 
grandes dépasser les 400-500 m2. Alors que 
les boutiques de vêtements peuvent fonc-
tionner avec 60-70 m2.

« dans un micro-
village comme 
Monaco, le marché ne 
peut pas se réguler 
sans une intervention 
de l’etat. Parce que 
certains acteurs 
économiques sont 
trop puissants »
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Et pour le reste ?
On n’a pas été d’accord sur tout. Par 
exemple, on ne souhaitait pas que s’ins-
tallent de nouveaux commerces de 
bouche. De plus, il faut souligner que les 
loyers ne sont pas anodins pour un quar-
tier qui vient de naître : environ 350 euros/
m2. Bien sûr, ça n’est pas le Métropole à 
1 000 ou 1 200 euros/m2. Mais aux Jardins 
d’Apolline, les commerçants partent de 0. 
La clientèle n’existe pas. Tout est à créer. 
Ils devront donc investir de l’argent et 
prendre des risques.

Ce que vous craignez ?
Attention à ne pas reproduire l’erreur faite 
sur la Darse Sud où à cause de loyers trop 
élevés, on s’est retrouvé avec des com-
merçants qui ne pouvaient plus payer.

Et pour les travaux du centre 
commercial de Fontvieille ?
Aujourd’hui, on ne peut pas dire que le 
centre commercial de Fontvieille qui est 
géré par l’Etat soit aussi reluisant que ce-
lui du Métropole qui est totalement privé. 
Mais ce qui est inquiétant c’est qu’on va 
confier à un seul acteur ce dossier. Ce 
qui risque de se faire au détriment des 
Monégasques. Parce que l’investisseur 
va vouloir rentabiliser l’argent qu’il met.

Mais il est logique que l’Etat 
s’appuie sur des professionnels ?
Bien sûr. Mais il faut les encadrer. Exemple : 
le groupe qui sera choisi devra être non seu-
lement responsable du centre commercial 
de Fontvieille mais aussi de la réussite du 
quartier de la Condamine. Sans oublier les 
Jardins d’Apolline qu’il ne faudra pas tuer 
lorsque le nouveau centre commercial de 
Fontvieille sortira. Si on ne responsabilise 
pas le groupe choisi par le gouvernement, 
alors on créera de nouveaux déséquilibres.

Il faut ouvrir le dimanche ?
Sur le Rocher, les commerçants font 25 % 
de leur chiffre d’affaires le dimanche. D’ail-
leurs, ces commerçants du Rocher sont 
ouverts toute l’année depuis 50 ans. S’il y a 
du monde, aucun commerçant ne refusera 
d’ouvrir le dimanche. Mais aujourd’hui les 
conditions ne sont pas réunies pour que 
l’on ouvre.

Pourquoi ?
Parce qu’il n’y a pas assez de monde à 
Monaco le week-end pour ouvrir. Déjà 
qu’il n’y a personne le samedi, imaginez 
le dimanche… Le problème, c’est que si 
on ouvre, on perd de l’argent parce qu’un 
salarié coûte plus cher le dimanche. Bref, 
ce n’est pas rentable.

Personne n’ouvrira le dimanche 
cet été ?
Peut-être que le Métropole ouvrira. Parce 
que le Métropole travaille parfois majori-
tairement avec des clients venus de l’exté-

rieur de Monaco. Tout simplement parce 
qu’on vend certains produits au Métropole 
qui sont introuvables ailleurs.

Vous êtes optimiste ?
Si on fait de Monaco un vrai centre com-
mercial à ciel ouvert, avec une véritable 
vision pour le commerce, c’est le jackpot 
assuré ! Pour tout le monde : les commer-
çants, les clients et l’Etat. Aujourd’hui, on 
n’est même pas à 50 % du potentiel écono-
mique que pourrait générer le commerce 
à Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) L’ordonnance souveraine n° 1172 du 15 juin 2007 

indique que « les locaux de rez-de-chaussée corres-

pondant à ladite façade commerciale doivent être 

affectés à une entité commerciale ou de service rele-

vant des catégories « commerce de détail et réparation 

d’articles domestiques », « hôtel et restaurants » et 

« services personnels » de la nomenclature statis-

tique des activités économiques dans la Communauté 

européenne. »

« il est scandaleux de 
voir des rues avec des 
commerces fermés 
depuis des mois,
voire des années »

DESEQUILIBRE/« 40 à 45 % de la TVA est générée par le quartier de Monte-Carlo. Donc il existe un déséqui-
libre évident entre les commerces de luxe et les autres. » nicolas Matile-narmino. président de l’Ucam.
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Comment vous jugez la santé du 
commerce de détail à Monaco ?
La diversité des clientèles présentes sur le 
territoire monégasque avec les résidents, 
les pendulaires et les visiteurs constitue une 
réelle opportunité pour l’activité du com-
merce toute l’année. Selon les données de 
l’Institut Monégasque de la Statistique et 
des Études Économiques (IMSEE) publiées 
dans son observatoire du commerce de dé-
tail 2011, depuis 11 ans, le chiffre d’affaires 
du commerce de détail représente une part 
relativement stable du chiffre d’affaires glo-
bal de la principauté. Tout comme le nombre 
d’établissements du secteur depuis 6 ans. 
Alors que le nombre de salariés est en 
constante augmentation.

Et depuis 2006 ?
Depuis 2006, cette hausse est de 22,9 %. 
Le nombre de salariés du secteur passe 
à 12 200, soit une évolution de +5 % par 
rapport à 2010. Le nombre d’entreprises du 
secteur est de 1 197 et progresse de +1,5 %. 
Le chiffre d’affaires du commerce de détail 
progresse de +8,1 % pour atteindre plus de 
1,796 milliards d’euros en 2010. En 2011, 
il représente 13,5 % du chiffre d’affaires 
global de la principauté, en dehors des 
banques et activités financières, contre 
13,7 % en 2010 et 13,9 % en 2009.

Mais tout n’est pas parfait ?
Il faut rester vigilant car le commerce 
monégasque est confronté à une concur-
rence très forte des villes voisines, fran-
çaises et italiennes. Monaco doit renou-
veler son offre pour pouvoir répondre aux 
besoins de ses clientèles, en termes de 
marques, de nouveautés et de prix.

Comment expliquer les difficul-
tés du secteur “loisirs-culture” 
(-5,9 %) et du secteur “équipe-
ment de la maison” (-3,2 %) ?
Ces difficultés sont principalement géné-
rées par un changement de comportement 
des consommateurs qui plébiscitent les 
plate-formes de vente sur internet et les 
grands magasins. Les consommateurs 
veulent avoir le plus grand choix en termes 
de gammes, de nouveautés et de prix.

Avec 44,2 % du chiffre d’affaires 
concentré à Monte-Carlo, il existe 
un net déséquilibre ?
Le tissu commercial du quartier de Monte-
Carlo qui représente 44,2 % du chiffre 
d’affaires global du secteur et 54,5 % des 
emplois du secteur révèle en effet chaque 
année une dominance. Il faut toutefois noter 
que le quartier de Monte-Carlo Spélugues 
représente une zone géographique très large 
qui inclut notamment le Carré d’Or qui va du 
Square Beaumarchais au Métropole et de 
l’Avenue de Monte-Carlo au Park Palace. 
Ainsi que le boulevard des Moulins, l’avenue 
Saint Charles et l’avenue Saint Laurent.

Qui s’en sort le mieux ?
Dans le quartier Monte-Carlo, les sous-
secteurs de l’habillement, de l’horlogerie et 
de la bijouterie dominent nettement ceux 
de l’alimentaire. Ils sont principalement 
représentés par des marques haut de 
gamme et de luxe, qui, par nature, consti-
tuent une proportion élevée du chiffre 
d’affaires global.

Quels sont les quartiers qui 
souffrent le plus ?
Le boulevard des Moulins souffre de l’ab-
sence de surfaces suffisamment grandes 
pour accueillir des enseignes locomotives. 
De son côté, la rue Caroline recense un 
nombre élevé de commerces inoccupés, 
dont les devantures ne sont parfois pas 
entretenues. La signalétique piétonnière 
peut être améliorée à l’arrivée des croi-
sières. Il faut souligner que les services 
de l’Etat préparent actuellement un projet 
d’embellissement de cette artère, en colla-
boration avec les commerçants du quar-
tier. Les travaux commenceront après l’été.

A l’inverse, comment expliquer le 
succès du centre commercial du 
Métropole ?
Le succès du Métropole Shopping Center 
est étroitement lié à sa configuration de 
centre commercial et à l’impulsion donnée 
par la ou les grandes enseignes qui y sont 
installées. Le centre commercial est géré 
en grande partie par un seul propriétaire. De 
plus, les exploitants doivent se conformer à 
un cahier des charges précis qui a été établi 
en fonction d’une stratégie définie par le 
propriétaire, dans le but de proposer une 
offre cohérente de haut de gamme.

« Une vitrine exclusive
   ouverte sur le monde »

ECONOmIE/Le conseiLLer pour Les finances et L’économie, Jean casteLLini, refuse
de parler de « manque de dialogue » aVec leS commerçantS et leS éluS, tout en 
eStimant que le commerce à monaco Se porte plutôt bien.

« il faut rester vigilant 
car le commerce 
monégasque est 
confronté à une 
concurrence très
forte des villes 
voisines, françaises
et italiennes »
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La répartition des commerces 
sur l’ensemble de Monaco vous 
semble cohérente ?
L’offre commerciale est relativement bien ré-
partie par quartier en fonction des clientèles 
qui les fréquentent. A ce titre, on peut souli-
gner la réussite de la rénovation du marché 
de la Condamine, opération menée conjoin-
tement par le gouvernement et la mairie.

Quels types de commerces 
manquent le plus à Monaco ?
Afin de compléter l’offre existante qui 
permet de retenir les clients locaux qu’ils 
soient résidents ou pendulaires et d’atti-
rer la clientèle de l’extérieur, on évoque 
souvent la nécessité d’accueillir des com-
merces de moyenne gamme et l’impor-
tance d’installer des enseignes à la mode.

Comment Monaco peut être 
compétitif face à Cap 3000, 
SanRemo, Nice ou Cannes ?
La principauté propose aux commerces 
et à leurs clients un environnement très 
différent de la concurrence. Il repose 
principalement sur la sécurité des biens 

et des personnes, la qualité de l’accueil 
et de ses infrastructures, le confort de ses 
habitants et de ses visiteurs ainsi que sur 
la richesse de ses événements culturels 
et de son offre gastronomique. Elle occupe 
ainsi une place particulière dans le pay-
sage commercial de la grande Riviera.

Il manque quelques grosses 
enseignes « locomotives » ?
La présence d’enseignes « locomotives » 
contribue au dynamisme de l’offre moné-

gasque dans son ensemble. Les marques 
à la mode et les grandes enseignes multi-
marques auraient certainement du succès 
dans le quartier de la Condamine ou sur le 
boulevard des Moulins par exemple.

Il faut ouvrir les commerces le 
dimanche ?
L’ouverture des dimanches peut paraître 
assez naturelle pour une ville comme Mo-
naco, de par sa situation au bord de mer et 
la densité de son calendrier d’événements. 
La loi prévoit 6 possibilités de suspension 
du repos hebdomadaire des salariés par 
an, sur simple notification à l’inspecteur 
du travail. Ces suspensions sont prises en 
compte par salarié, ce qui confère une cer-
taine souplesse au dispositif.

D’autres solutions existent ?
A cela s’ajoutent les dérogations solli-
citées auprès de l’inspecteur du travail, 
qui permettent à l’employeur de donner 
le repos hebdomadaire un autre jour que 
le dimanche. Elles sont motivées par le 
fait que la fermeture des commerces est 
préjudiciable au public.

SUCCES/« Le succès du Métropole Shopping Center est étroitement lié à sa configuration de centre commercial et à l’impulsion donnée par la ou les grandes 
enseignes qui y sont installées. » Jean Castellini. Conseiller pour les finances et l’économie.

« le tissu commercial 
du quartier de Monte-
Carlo qui représente 
44,2 % du chiffre 
d’affaires global
du secteur et 54,5 % 
des emplois du 
secteur révèle en
effet chaque année 
une dominance »
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Ce dispositif est utilisé quand ?
Ce dispositif est notamment utilisé en 
période estivale pendant laquelle l’em-
ployeur peut ouvrir son commerce jusqu’à 
7 dimanches et aux périodes de Noël et 
de soldes. Les règles actuelles donnent 
satisfaction à une majorité d’employeurs 
et de salariés.

Mais peu de commerçants 
ouvrent le dimanche ?
Le succès de l’ouverture dominicale dé-
pend pour beaucoup de l’offre commer-
ciale elle-même et du coût d’exploitation 
que les commerçants doivent supporter.

Dans quels quartiers de Monaco 
auront lieu les prochaines 
implantations de commerces ?
Les « délaissés SNCF » ont fait l’objet d’une 
opération de rénovation urbaine compre-
nant notamment l’édification du complexe 
immobilier domanial les Jardins d’Apolline. 
Ce complexe comprenait également des 
locaux commerciaux d’une surface totale 
d’environ 1 100 m², dont la réception a eu 
lieu courant mars/avril 2013. L’attribution 
devrait intervenir ce mois-ci.

Selon quelle logique seront 
choisis les commerces autorisés 
à s’installer ?
Il est pris systématiquement en compte 
les facteurs locaux de commercialité : ac-
cès, nombre de commerces installés, etc. 
L’objectif est en effet de créer une offre 
attractive et équilibrée entre les différents 
types de commerces et leurs implantations 
dans les quartiers concernés.

Une loi encadre l’attribution de 
locaux commerciaux ?
L’attribution des locaux domaniaux à usage 
commercial est régie par l’arrêté ministé-
riel n° 2009-638 du 17 décembre 2009, qui 
précise obligatoirement que ce type de 
locaux fait l’objet d’un appel à candida-
tures publié au Journal de Monaco. La 
décision est prise par le gouvernement, 
après avis consultatif de la commission 
spéciale consultative pour le commerce 
et l’industrie. La logique commerciale 

consiste à rendre l’offre globale du quartier 
cohérente, en évitant les activités déjà très 
représentées et en accueillant des activités 
nouvelles et des enseignes de renommée 
internationale qui génèrent du passage.

Sur la ZAC Saint-Antoine, 
quels types de commerce sont 
pressentis pour succéder à 
Monoprix sur 1 600 m2 ?
L’un des véritables enjeux de la ZAC Saint 
Antoine est de promouvoir une offre 
commerciale complémentaire et non 
concurrentielle à celle proposée par la 
galerie commerciale de Fontvieille, dont 
notamment Carrefour. Par conséquent, le 
gouvernement apporte une attention par-
ticulière au choix des commerces venant 
s’implanter sur la ZAC Saint Antoine pour 
garantir une complémentarité de services, 
indispensable au développement harmo-
nieux des deux sites.

Quel est le calendrier ?
Il s’agira ici de veiller à ce que l’offre 
commerciale proposée réponde au mieux 
par sa diversité aux attentes des Moné-
gasques et des résidents des communes 
limitrophes. Ainsi, la commission spéciale 
consultative pour le commerce et l’indus-
trie chargée aussi de l’urbanisme commer-
cial sera prochainement convoquée afin 
de déterminer les activités susceptibles 
d’être retenues sur ce site.

Et pour les Jardins d’Apolline ?
Les prescriptions du cahier des charges 
joint à l’appel à candidatures, précisaient 

notamment les deux points suivants : les 
candidats devaient d’abord impérative-
ment exercer une activité commerciale 
cohérente avec le centre commercial de 
Fontvieille et les artères proches. Ensuite, 
les activités privilégiées étaient des en-
seignes attractives dans les domaines sui-
vants : multimédia, enseigne internationale 
de petite restauration, décoration, sport, 
vêtement, lingerie, chaussures.

Les élus et les commerçants 
réclament des travaux ?
Concernant la rue princesse Caroline, 
nous sommes aujourd’hui sur l’analyse 
d’un projet de réaménagement concernant 
notamment le revêtement et le mobilier 
urbain. Des réunions de concertation sont 
en cours avec toutes les parties prenantes, 
conseil national, mairie, services de l’Etat 
et commerçants. Les travaux vont démar-
rer après l’été.

Et pour les deux ports ?
Pour les ports de Monaco, ils sont le centre 
de beaucoup de projets et de chantiers. 
Avec, par exemple, la réalisation du nou-
veau bâtiment du yacht club, le relogement 
futur de la collection de voitures du prince 
sur la darse nord, la construction de locaux 
sur la digue nord.

D’autres études sont en cours ?
Des études sont aussi en cours sur l’espla-
nade des pêcheurs et sur la réaffectation 
des locaux de l’ancien yacht club. D’ici 
quelques mois il est prévu de réaliser le 
revêtement du solarium de la digue semi-
flottante. Les contraintes budgétaires ne 
permettent pas de réaliser tout en même 
temps, mais les ports restent prioritaires 
pour le gouvernement.

Des élus réclament la publication 
par le gouvernement d’avis 
avant les attributions de locaux 
commerciaux avec une stratégie 
d’offre commerciale publique ?
L’arrêté ministériel n° 2009-638 du 17 dé-
cembre 2009 relatif aux conditions d’at-
tribution des locaux domaniaux à usage 
commercial, de bureau ou d’activité 

« afin de compléter 
l’offre existante […] 
on évoque souvent la 
nécessité d’accueillir 
des commerces
de moyenne gamme 
et l’importance 
d’installer des 
enseignes à la mode »
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libérale permet de respecter les prin-
cipes comme la transparence, l’équité de 
traitement des candidats et l’égalité des 
chances. Le délai de publicité est géné-
ralement d’un mois. Ce qui laisse le temps 
de préparer un dossier de candidature.

Certains regrettent un manque 
de dialogue entre les autorités 
responsables du commerce ?
On ne peut pas parler de manque de dia-
logue car des mesures ont été prises ces 
dernières années pour favoriser celui-ci.

Lesquelles ?
Le gouvernement a créé en mars 2011 
un groupe de travail consacré au com-
merce regroupant le président de l’Union 
des commerçants et artisans de Monaco 
(Ucam) et les représentants de tous les 
quartiers. De plus, le service du Monaco 
Welcome & Business Office (MWBO) est 
l’interlocuteur privilégié des commerçants 
et organise régulièrement des réunions 
pour aborder leurs problématiques de 
manière personnalisée, par thème ou par 
secteur géographique.

D’autres mesures ont été prises ?
Les services de l’Etat dans leur ensemble 
collaborent étroitement avec les commer-

çants sur des préoccupations communes 
comme la circulation sur le boulevard des 
Moulins, la réfection de la rue Caroline, 
la situation sur l’allée Lazare Sauvaigo… 
Une réunion s’est d’ailleurs tenue sur la 
rue Caroline le 5 avril.

Certains se plaignent d’un 
manque de perspectives ?
Le conseil stratégique pour l’attractivité 
étudie cette question au sein de ses com-
missions, et le conseil économique et social 
élabore des propositions dans le domaine.

Rien à améliorer alors ?
Un point d’amélioration pourrait toutefois 
être soulevé : il s’agirait d’améliorer la 
concertation entre l’administration et les 
acteurs concernés en amont d’un projet 
de construction. Ce qui permettrait d’éta-
blir le cahier des charges des surfaces 
commerciales à construire en fonction 
des commerces que l’on souhaite attirer.

D’autres s’inquiètent aussi d’un 
manque de vision d’ensemble et 
d’une véritable vision et stratégie 
précise pour l’avenir ?
On peut toujours mieux faire. La tâche 
n’est pas aisée au regard de la multitude 
des acteurs concernés : propriétaires, com-

merçants, habitations. La création d’outils 
juridiques qui permettraient d’encadrer et 
ou de contrôler le secteur immobilier en 
faveur du commerce aurait un impact non 
négligeable sur la liberté du commerce et 
le droit de propriété. A ce jour, l’Etat ne peut 
intervenir que dans le secteur domanial 
et dans une certaine mesure seulement.

Quel avenir pour le commerce
à Monaco ?
Le commerce monégasque évolue dans un 
environnement privilégié et peut s’appuyer 
sur ses points forts importants comme la 
sécurité, le confort, la qualité de vie et la 
richesse des événements. Le commerce à 
Monaco peut aussi bénéficier tout au long 
de l’année de la présence d’une clientèle 
très diversifiée dont les besoins, les habi-
tudes et les budgets sont très différents. 
Du coup, chaque commerce a une réelle 
carte à jouer.

D’autres atouts ?
De plus, la taille humaine de notre pays, la 
proximité des autorités et la volonté de tous 
les acteurs de la place de se fédérer autour 
d’un même objectif, sont autant d’atouts 
pour faire de Monaco une réelle destina-
tion « shopping », prête à s’adapter à une 
concurrence toujours plus rude. La princi-
pauté réunit aujourd’hui 130 nationalités. Et 
près de 700 événements y sont organisés 
chaque année. Monaco constitue ainsi une 
réelle opportunité de développement pour 
les marques de renommée internationale : 
une vitrine exclusive ouverte sur le monde.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« l’ouverture des 
dimanches peut 
paraître assez 
naturelle pour une ville 
comme Monaco, de par 
sa situation au bord 
de mer et la densité 
de son calendrier 
d’événements »

MoDE/« Les marques à la mode et les grandes enseignes multi-marques auraient certainement du 
succès dans le quartier de la Condamine ou sur le boulevard des Moulins par exemple. » Jean Castellini. 
Conseiller pour les finances et l’économie.
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T
ee-shirt, jean, baskets… A 
le voir, rien ne le distingue 
au premier coup d’œil des 
jeunes de son âge. A peine 
assis, son iPhone sonne. 

Un coup de fil de félicitations pour 
sa victoire dans les rues de Monaco 
le 25 mai. Un coup de fil qui n’est 
ni le premier, ni le dernier. Juste le 
temps de raccrocher et une dame 
s’approche : « Tu ne me reconnais 
pas ? Je suis une amie de tes parents. Je 
voulais te remercier pour ta course : c’est 
formidable ! » Non, Stefano Coletti 
ne la reconnaît pas forcément. Peu 
importe. Il l’embrasse. Il a le sourire. 
Et il espère bien le garder jusqu’à 
la fin du championnat de GP2, en 
novembre.

Sport
Chez les Coletti, le sport est presque 
une seconde nature. Né le 6 avril 
1989 à Monaco, Stefano Coletti a une 
sœur, Alexandra Coletti, une skieuse 
qui a notamment participé aux JO 
d’hiver 2006 à Turin (Italie) et 2010 
à Vancouver (Canada). Récemment 
opérée d’une hernie discale, elle se 
remet peu à peu. « Ma sœur a 6 ans 
de plus que moi, mais on s’entend super 
bien. » Entre sportifs de haut niveau, 
on se comprend…
Mais pour comprendre d’où vient 
cette passion pour le sport, il faut 
s’intéresser aux parents. Jean-Louis 
Coletti, 60 ans, est agent immobi-
lier en principauté. Son épouse, 
Armande est une ancienne profes-
seur d’anglais aujourd’hui retraitée. 

Très tôt, ce sont eux qui ont décidé 
d’aiguiller leurs deux enfants vers 
des activités physiques. Il faut dire 
que Jean-Louis Coletti est un pas-
sionné, qui a notamment fait pas 
mal de courses de off-shore. Alors 
que son épouse a participé à pas mal 
de compétitions de natation. « Ma 
sœur et moi, on a commencé le sport 
entre 2 ans et demi et 4 ans, avec le ski. 
Je pense que mes parents ont cherché 
à nous élever dans un environnement 
sain, tout simplement. Aujourd’hui, de 
plus en plus d’enfants ne font aucun 
sport. On voit le résultat… »

Musculation
Le ski au départ. Et puis tout le reste 
après. Touche-à-tout, Stefano ne s’in-
terdit rien. Il tente, avec pour moteur 
la recherche du plaisir. « Par la suite, 
j’ai à peu près tout essayé : foot, tennis, 
arts martiaux, kart, basket, volley, 

hand… Comme j’ai une très bonne coor-
dination, je m’adapte assez facilement, 
quel que soit le sport que je pratique. » 
Mais c’est principalement dans le 
foot et le kart que Stefano Coletti 
avoue prendre le plus de plaisir. « A 
14 ans, les gens autour de moi commen-
çaient à boire, à fumer et à sortir en boite. 
Moi, la seule chose à laquelle je pensais, 
c’était à mon sport. » Résultat, la pre-
mière sortie d’ado ça sera à 17 ans, à 
l’occasion d’un anniversaire. Sans 
regrets, Coletti a trouvé sa voie avec 
les courses de kart pour lesquelles il 
donne tout. Et entre l’entraînement 
physique à la salle de musculation et 
les déplacements pour les courses le 
week-end, il ne reste de toute façon 
que très peu de temps libre.

Bac
Bien sûr, en parallèle, il faut aussi 
assurer un cursus scolaire. Après 
une classe de première spécialisée 
en économie et un passage en ter-
minale, le calendrier des courses 
aura raison de la volonté de Coletti 
de passer son bac. Là encore, sans 
regrets. « Aujourd’hui, il existe des uni-
versités qui acceptent des étudiants sans 
le bac. De toute façon, j’ai commencé à 
travailler avec mon père à l’agence. Car 
depuis toujours, si ma carrière de pilote 
ne marche pas, j’ai prévu de travailler 
avec lui dans l’immobilier. »

PORTRAIT/Après sa victoire en GP2 à Monaco fin mai, le pilote monégasque Stefano 
Coletti espère remporter le championnat. Et s’ouvrir les portes de la F1 en 2014.

Stefano Coletti
La F1 en 2014 ?

« a 14 ans, les 
gens autour de moi 
commençaient à 
boire, à fumer et
à sortir en boite. 
Moi, la seule chose à 
laquelle je pensais, 
c’était à mon sport »
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Après le kart, Coletti enchaine les 
saisons mais change de catégories : 
Formule BMW en 2005-2006, puis 
Formule Renault 2.0 en 2007 et F3 
en 2008-2009. En 2010, il s’aligne 
en World Series. Depuis 2011, c’est 
en GP2, que le pilote monégasque 
essaie de faire ses preuves. Créé en 
2005, ce championnat dans lequel 
s’affrontent des monoplaces a rem-
placé la Formule 3 000 comme porte 
d’entrée sur la F1. Or, c’est bien évi-
demment la F1 qui reste l’objectif 

prioritaire de Stefano Coletti : « Dans 
la vie d’un pilote, il y a au moins 4 choses 
à accomplir. Gagner à Monaco en fait 
partie. » Et les trois autres ? « Gagner 
le titre de GP2, arriver en F1 et essayer 
d’être un jour champion du monde ! »

Panne
Pour sa première année de GP2, 
Coletti se lance avec l’écurie Tri-
dent. Trois victoires au compteur, les 
débuts sont prometteurs. D’ailleurs, 
Trident occupe les premières places 
avant qu’un accident spectaculaire à 
Spa-Francorchamps (Belgique) mette 
fin à cette bonne dynamique, à deux 
courses de la fin du championnat. 
« Il pleuvait beaucoup, on ne voyait rien. 
Le pilote juste devant moi a été victime 
d’une panne de son moteur. Je suis arrivé 
au fond de la ligne droite à 250 km/h et 
je suis rentré en plein dedans. » Un vol 
plané plus tard, le bilan tombe : trois 
vertèbres cassées. Saison terminée.
En 2012, les premières courses se 
passent mal. Coletti cours chez 
Coloni, une écurie italienne qui a 
participé au championnat du monde 

« il pleuvait beaucoup, 
on ne voyait rien. le 
pilote juste devant 
moi a été victime 
d’une panne de son 
moteur. Je suis arrivé 
au fond de la ligne 
droite à 250 km/h
et je suis rentré en 
plein dedans »

POTES/

Coletti Vs 
richelmi

Dans L’Obs’ n° 114, Stéphane 
Richelmi, un autre pilote 

monégasque de GP2, avait accepté de 
retracer son parcours. En expliquant 
notamment que Stefano Coletti était 
un « pote. » Du coup, L’Obs’ a décidé de 
vérifier, en posant cette fois la même 
question à Stefano Coletti : « Avec 
Stéphane Richelmi, on est vraiment 
amis. D’ailleurs, on se voit en dehors des 
circuits. Bien sûr, une fois sur la piste, on 
ne se fait pas de cadeaux. Mais ça reste 
toujours clean. Des fois, on se donne des 
conseils sur certains circuits, des petites 
infos utiles. En Malaisie, c’était par 
exemple pour savoir au premier virage 
où est-ce qu’il fallait commencer à 
freiner. Entre Monégasques, on se donne 
de petits coups de main. C’est normal. 
Après, les places en F1 sont très chères. 
Donc je pense qu’il n’y aura pas de place 
pour nous deux. On est rivaux. Mais 
uniquement sur les circuits. »  _R.B.
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de F1 de 1987 à 1991. Une écurie qui 
a pourtant enregistré de bons résul-
tats en 2011 et avec qui les essais se 
passent bien.

Maldonado
Mais pendant la saison, les soucis s’ac-
cumulent. Notamment de grosses dif-
ficultés pour s’adapter aux nouveaux 
pneus. Du coup, à deux courses de la 
fin, Coletti abandonne et rompt son 
contrat avec Coloni. « Ça ne servait 
plus à rien. Donc en septembre 2012 j’en 
ai profité pour faire les deux dernières 
courses avec l’écurie Rapax. »
A Monza et à Singapour, les résul-
tats ne sont pas exceptionnels 
mais Coletti découvre une écurie 
sérieuse et appliquée qui a décro-
ché un titre de champion de GP2 
en 2010 avec Pastor Maldonado, qui 
pilote aujourd’hui en F1. Même si 
Rapax n’a été officiellement lancée 
qu’en 2009 après le rachat de Piquet 
Sports, les ingénieurs sont expéri-
mentés. De quoi séduire Coletti. 
« On a bossé très dur, tous ensemble. 
Ce qui nous a permis de faire 6 podiums 
et 3 victoires en 8 week-ends. » Bref, 
cette saison, tout se déroule presque 
comme dans un rêve.

Explosif
Pourtant le début de week-end a 
été difficile à Monaco. Arrivé avec 
l’intention de décrocher la pole 
position dans les rues de Monaco, 
Stefano Coletti était assez confiant. 
Chez lui, en principauté, la pression 
est plus forte. Mais l’envie d’obtenir 
un bon résultat aussi.
Son meilleur résultat à Monaco ? 5ème 
en 2011. De quoi y croire. Mais le scé-
nario a été plus explosif et incertain 
que prévu. 14ème des qualifications, 
il est obligé de partir de très loin. 
La suite n’est pas meilleure. Gros 
carambolage au départ : Coletti est 
pris dedans. Bilan : aileron avant 
et diffuseur arrière endommagés. 
heureusement, aucune suspen-
sion n’est touchée, ce qui permet au 

pilote monégasque de réparer et de 
pouvoir repartir. Ensuite, il faut se 
battre. Parti 14ème, il remonte à la 6ème 
place sur la première course dispu-
tée le vendredi. Ce qui lui permet de 
pouvoir partir aux avants postes sur 
la deuxième course. « On a signé le 
record du tour en course 1. Ce qui nous 
a mis en confiance pour le lendemain. »

27
Le lendemain, la pression est maxi-
male. A domicile, pas question de 
rater l’occasion de s’imposer et de 
marquer les esprits. Après un bon 
départ, Coletti se retrouve très vite 
en seconde position. Reste à doubler 

le premier. Ce qu’il parvient à faire 
au freinage, après le tunnel, au troi-
sième tour. « Ensuite, j’ai géré la tête 
de la course jusqu’à la fin. » Oui mais 
il y a 30 tours à faire. « Les 27 tours 
restant ont été les plus longs de ma vie. 
J’ai eu l’impression que ça n’en finis-
sait pas ! » Pas question de ralentir 
ou de faire la moindre erreur. Alors 
Coletti s’applique. Et il bat encore 
le record du tour. « Ma voiture était 
parfaite, très bien équilibrée. » Le Bri-
tannique Adrian Quaife-hobbs (MP), 
parti en pole position, ne parviendra 
pas à refaire son retard et à doubler 
Coletti. Derrière, le jeune Néo-
Zélandais Mitch Evans (Arden), 18 

« la porte commence à s’entrebailler. 
Maintenant il faut réussir à l’ouvrir 
entièrement. et avec seulement
22 places en F1, c’est très difficile »

82/Le dernier pilote monégasque à s’être imposé en principauté était Louis Chiron en 1931 sur une 
Bugatti T51. Il aura fallu attendre 82 ans pour lui trouver un successeur.

©
 P

h
ot

o 
R

ap
ax

 T
ea

m



66 L’Observateur de Monaco /122 _Juin 2013

|les gens

CLASSEmENT DES PILOTES
Pos. Pilote Pts

1. Stefano Coletti (Rapax) 120
2 felipe Nasr (Carlin) 96
3 Sam Bird (Russian Time) 58
4 fabio Leimer (Racing Eng.) 54
5 James Calado (ART Grand Prix) 40
6 Robin frijns (Hilmer Motorsport) 37
7 mitch Evans (Arden Int.) 36
8 Jolyon Palmer (Carlin) 31
9 Kevin Ceccon (Trident Racing) 28

10 Alexander Rossi (EQ8 Caterham Racing) 27
11 Adrian Quaife-hobbs (MP Motorsport) 23
12 Johnny Cecotto (Arden Int.) 23
13 Tom Dillmann (Russian Time) 22
14 Jon Lancaster (Hilmer Motorsport) 17
15 Stéphane Richelmi (DAMS) 15
16 Rene Binder (Venezuela GP Lazarus) 11
17 Julian Leal (Racing Eng.) 10
18 Simon Trummer (Rapax) 8
19 marcus Ericsson (DAMS) 4
20 Daniel Abt (ART Grand Prix) 3
21 Conor Daly (Hilmer Motorsport) 2
22 Rio haryanto (EQ8 Caterham Racing) 2
23 Daniel De Jong (MP Motorsport) 1
24 Jake Rosenzweig (Barwa Addax Team) 0
25 Kevin giovesi (Venezuela GP Lazarus) 0
26 Sergio Canamasas (EQ8 Caterham Racing) 0
27 Pal varhaug (Hilmer Motorsport) 0
28 Nathanaël Berthon (Trident Racing) 0
29 Qing hua mA (EQ8 Caterham Racing) 0

CLASSEmENT DES EQUIPES
Pos. Equipe Pts

1. Rapax 128
2. Carlin 127
3. Russian Time 80
4. Racing Engineering 64
5. Arden International 59
6. hilmer motorsport 56
7. ART grand Prix 43
8. Trident Racing 28
9. EQ8 Caterham Racing 27

10. mP motorsport 24
11. DAmS 19
12. venezuela gP Lazarus 11
13. Barwa Addax Team 2

CLASSEmENT COURSE 1 / mONACO
Position Pilote Temps

1. Sam Bird – Russian Time
2. Kevin Ceccon – Trident 22’’077
3. mitch Evans – Arden 23’’225
4. felipe Nasr – Carlin 23’’416
5. James Calado – ART 29’’588
6. Stefano Coletti – Rapax 1’00’’519
7. Rene Binder – Lazarus 1’02’’449
8. Adrian Quaife-hobbs – MP 1’08’’400
9. Stephane Richelmi – DAMS 1’12’’107

10. Daniel de Jong – MP 1’22’’410

CLASSEmENT COURSE 2 / mONACO
Position Pilote Temps

1. Stefano Coletti – Rapax
2. Adrian Quaife-hobbs – MP 1’’869
3. mitch Evans – Arden 2’’216
4. felipe Nasr – Carlin 2’’536
5. James Calado – ART 3’’747
6. Rene Binder – Lazarus 19’’293
7. Kevin Ceccon – Trident 20’’015
8. Stephane Richelmi – DAMS 20’’576
9. Daniel de Jong – MP 21’’197

10. Jake Rosenzweig – Addax 31’’720
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ans, complète le podium. Le dernier 
pilote monégasque à s’être imposé 
en principauté était Louis Chiron 
en 1931 sur une Bugatti T51. Il aura 
fallu attendre 82 ans pour lui trouver 
un successeur.

« Spécial »
A l’arrivée, c’est l’explosion de joie. 
L’émotion l’emporte. « J’ai versé 
quelques larmes dans le casque. A 
chaque virage, il y avait des gens que je 
connaissais. C’était une joie indescrip-
tible. » Lorsqu’il rallume son iPhone, 
quelques minutes après, c’est très 
chaud : 160 messages l’attendent. 
« Sans oublier mon Facebook que je 
n’ai pas encore trop consulté mais qui a 
explosé aussi. » En tout cas, le jeune 
pilote monégasque s’est appliqué 
à répondre à tout le monde, même 
brièvement.
Si gagner à Monaco « ça reste très 
spécial », aujourd’hui Coletti ne vise 
qu’une chose : remporter le titre de 
champion de GP2 dont le dénoue-
ment se déroulera en novembre à 
Abu Dhabi. Avec 24 points d’avance 
sur le second et 62 sur le troisième, il 
peut voir venir. Il reste 7 week-ends 
de compétition et 14 courses à dis-
puter. « Les 6 mois à venir sont les plus 
importants de ma vie. Car c’est d’eux 
que dépendent la suite de ma carrière. » 
C’est la 3ème victoire de Coletti cette 
saison, après la Malaisie et l’Espagne.

« Compétitifs »
Mais Stefano Coletti sait que même 
s’il devient champion de GP2 en 
novembre, rien ne sera assuré pour la 
suite. Seule certitude : le vainqueur 
du championnat n’est pas autorisé à 
continuer en GP2. Parce que la suite 
logique, c’est souvent la F1. « Dans le 
paddock, les gens commencent à nous 
reconnaître. On va voir. La porte com-
mence à s’entrebailler. Maintenant il 
faut réussir à l’ouvrir entièrement. Et 
avec seulement 22 places en F1, c’est très 
difficile. »
Techniquement, le niveau entre GP2 

et F1 n’inquiète pas vraiment Stefano 
Coletti. « En GP2 le niveau est aussi 
élevé qu’en F1. Bien sûr, les voitures 
sont toutes différentes en F1. Du coup, 
les écarts entre les pilotes se voient beau-

coup. » En GP2 les voitures sont iden-
tiques, seuls les réglages changent. 
« Des pilotes comme Lewis Hamilton, 
Nico Rosberg, Romain Grosjean sont 
tous passés par la GP2. Et on voit bien 
qu’ils sont très compétitifs en F1. »

Rosberg
D’ailleurs, Stefano Coletti connaît 
très bien Nico Rosberg. Né le 27 juin 
1985 à Wiesbaden (Allemagne), 
Rosberg possède la double nationa-
lité allemande et finlandaise. Mais 
comme il a grandi à Monaco, il est 
aussi considéré comme un enfant 
du pays. Cette saison, après 6 Grand 

« des pilotes comme 
lewis Hamilton, Nico 
rosberg, romain 
Grosjean sont tous 
passés par la GP2. et 
on voit bien qu’ils sont 
très compétitifs en F1 »
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Prix, il gagne donc en principauté 
après avoir signé 3 pole positions 
sur sa Mercedes. « Je connais Nico 
depuis que je suis tout petit. D’ailleurs, 
j’ai été conçu sur le bateau des Rosberg. 
Car mon père et le sien sont très amis 
donc ils partaient ensemble. Ensuite, 
je passais souvent mes vacances avec 
Nico. D’ailleurs, on a fait une grosse 
fête ensemble dimanche soir, après sa 
victoire à Monaco ! »

Plan B
Si rien ne se passe comme prévu, 
il faut prévoir un plan B. Voire un 
plan C. Si Coletti ne décroche pas 

un volant en F1 en 2014, il se tour-
nera sans doute vers d’autres sports 
automobiles : l’IndyCar aux Etats-
Unis ou le championnat allemand 
de voitures de tourisme Deutsche 
Tourenwagen-Masters (DTM) par 
exemple. Deux catégories où les 
salaires permettent de vivre assez 
confortablement. « Mais normale-
ment, un vainqueur du championnat de 
GP2 ne reste pas à pied longtemps… », 
souffle le pilote monégasque qui se 
voit bien prendre une pré-retraite en 
Nascar : « Pourquoi pas ? Je pourrais 
finir ma carrière dans ce championnat 
qui reste une discipline très difficile. » 

A 24 ans, la retraite est encore loin. 
Mais le goût du risque pousse Coletti 
qui avoue un peu de folie parfois. 
Une folie nécessaire selon lui : « Pour 
tenter certains dépassements et rouler 
aussi vite, il faut être un peu barjot. 
Si on a peur du risque, ça ne peut pas 
marcher. » Même après son accident 
à Spa, Coletti jure ne pas penser 
au danger lorsqu’il s’installe dans 
son baquet et qu’il met son casque. 
« Ce qui excite un pilote, c’est d’être à 
la limite. Rouler vite, frôler l’accident, 
ça procure énormément d’adrénaline. »

« Décisif »
Avec 75 kg pour 1m80, Stefano 
Coletti se trouve un peu trop lourd. 
Avec le casque, il accuse 80 kg. « Je 
suis un des plus lourds du champion-
nat. » Sachant que le poids minimum 
de la voiture et du pilote c’est 692 kg, 
le pilote monégasque affiche 700 kg. 
Soit 8 kg de trop. Un détail qui 
compte. « En général, 3 kg font perdre 
1/10ème de seconde. Or, en Malaisie, j’ai 
décroché la pole position avec seulement 
4 millièmes d’avance… Ca peut être déci-
sif. » Mais dans la mesure où il n’y 
a pas de direction assistée en GP2, 
difficile de perdre du poids car il faut 
garder du muscle. « Si je cours en F1, 
on verra. J’essaierai de perdre quelques 
kilos à ce moment là. »

Italie
Sinon, lorsque Coletti n’est pas sur 
un circuit, il joue au foot avec ses 
amis. « Sans contact bien sûr. Car je 
ne peux pas risquer de me blesser. Sur-
tout cette saison… » Un peu de ski 
aussi avec sa sœur qu’il suit sur cer-
taines courses. « Sinon, j’adore voya 
ger. J’aime beaucoup le Brésil. Un pays 
chaud et accueillant, malgré la grande 
pauvreté. L’Italie me plait aussi. » 
Logique pour ce Monégasque qui 
affiche des origines italiennes.
Notamment avec un grand-père 
paternel originaire de Salerne, près 
de Naples, qui a aussi été officier de 
marine : « Il a été l’un des plus jeunes 
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commandants de sous-marin pendant 
la seconde guerre mondiale », raconte 
son petit-fils. Née en Sardaigne, 
sa grand-mère paternelle a vécu à 
Rome. Quant à ses grand-parents 
maternels, ils sont monégasques 
depuis plusieurs générations : « Ma 
mère porte le nom de Sangiorgio qui 
est l’une des plus anciennes familles 
monégasque. » Mais ce qui est décisif, 
c’est l’arrivée du père de Jean-Louis 
Coletti à Monaco dans les années 
60. Ce promoteur immobilier n’en 
repartira pas.
« Je me sens un peu italien oui. J’ai 
encore de la famille lointaine là-bas. 
Mais je suis avant tout Monégasque. Il 
faut dire que mon père est né à Marseille 
et n’a jamais vécu en Italie. Et même si 
je suis bilingue italien, à la maison, 
on parle français. Donc ma victoire 
en principauté est une victoire 100 % 
monégasque. Mon pays, c’est Monaco. »

« Speed »
Pour le reste, Stefano Coletti n’a pas 
tout à fait les mêmes préoccupa-
tions que les jeunes de son âge. La 
fête, les sorties et même les filles, ne 
sont pas des priorités. « Je n’ai plus 
de petite amie. Cette année, je n’ai pas 

envie de me prendre la tête. J’ai besoin 
d’avoir l’esprit totalement libre pour me 
consacrer uniquement à cette saison de 
GP2. Après, bien sûr, on ne peut pas tout 
contrôler : si je rencontre quelqu’un qui 

me plaît… » Côté musique, c’est hip-
hop et R’n’B. Dans son iPhone, on 
liste ensemble, vite fait. Et on tombe 
sur du Drake, du Macklemore et du 
Pharrel Williams. « Sinon, le der-
nier film que j’ai vu au cinéma, c’était 
Skyfall à Londres. J’ai trouvé ça un 
peu gros, un peu exagéré… Le prochain 
que j’aimerais voir, cest Iron Man 3. » 
Peut-être en version originale, sans 
les sous-titres. Parce qu’en plus de 
l’italien et du français, Coletti parle 
couramment anglais et portugais.
En tout cas, il aime quand ça bouge. 
D’un naturel qu’il juge « speed » 
Stefano Coletti avoue « détester être 
seul. Donc je suis très souvent entouré 
de mes amis. J’adore déconner. Et je suis 
plutôt très ouvert aux gens en général. 
Mon pire défaut ? Un peu égocentrique 
parfois. » Peut-être une qualité pour 
s’imposer un jour en F1.

_RAPhAëL BRUN

LonGS/« J’ai géré la tête de la course jusqu’à la fin. Les 27 tours 
restant ont été les plus longs de ma vie. J’ai eu l’impression que ça 
n’en finissait pas ! » Stefano Coletti. pilote de Gp2.

« Ce qui excite un 
pilote, c’est d’être à 
la limite. rouler vite, 
frôler l’accident, ça 
procure énormément 
d’adrénaline »
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|les gens

I ls sont Français, Italiens, Allemands ou Anglais… 
Leur point commun : être nés à Monaco et y avoir 
toujours vécu. « Ils », ce sont ceux que l’on appelle 
les enfants du pays… 

Une communauté qui a 
décidé de se fédérer.

Fiscalité
Créée le 25 mai, l’associa-
tion des enfants du pays 
(Adep) affiche une série 
d’objectifs précis : « Tra-
vailler de concert avec les 
autorités monégasques pour 
faire connaître et reconnaître 
nos spécificités, nos liens affec-
tifs très forts avec Monaco. 
Et étudier les moyens de pré-
server notre communauté au 
sein du pays qui nous a vus 
naître », explique la prési-
dente Géraldine Motillon. 
Loyers trop chers, fiscalité 
jugée trop lourde par la 
communauté française 
de la principauté… Beau-
coup sont obligés de quit-
ter Monaco. Notamment 
beaucoup de Français. 
« D’après l’ambassade française, nous sommes actuellement 
7 662 Français inscrits. Nous étions 15 317 immatriculés en 
1985. Soit un déclin de 50 % en 27 ans », ajoute Motillon.

Chute
Alors, pour essayer de stopper cette chute libre, l’associa-
tion des enfants du pays a décidé de se mobiliser. Notam-
ment en réclamant la création d’un statut légal qui leur 
serait propre. Une idée qui a d’ailleurs été récemment 
remise sur la table par la majorité horizon Monaco (hM) 
du conseil national. « La création de ce statut est porteur 

d’espoir pour nous tous. Nous reconnaître un statut différent 
que celui des nouveaux résidents nous semble juste. Beau-
coup d’entre nous sommes à Monaco depuis de nombreuses 

générations. Notre vie est 
intimement liée à Monaco. 
Toute attaque contre la prin-
cipauté nous touche aussi », 
expliquent les membres 
de cette association.

Logement
Mais ce n’est pas tout. Car 
cette association a aussi de 
grosses attentes en termes 
de logement. « Le secteur 
protégé disparaît inexora-
blement. Pendant ce temps, 
le secteur intermédiaire peine 
à voir le jour, alors que le 
nombre d’appartements de 
la Villa Ida est faible. Même 
si cela est déjà un début… », 
soupire la présidente de 
l’Adep. Avant de se lancer 
dans un petit coup de 
gueule : « Il serait peut-être 
envisageable que des appar-
tements domaniaux refusés 
à maintes reprises par des 

Monégasques puissent être proposés à des enfants du pays. 
J’ai lu dernièrement que les rez-de-chaussée et les 1er étages 
d’immeubles étaient considérés comme « impropres à la 
location » par certains. Je ne suis pas sûre que les enfants 
du pays contraints au départ suite à la démolition de leur 
immeuble par exemple ou habitant des appartements par-
ticulièrement vétustes, partagent cette opinion… » Avant 
de se dire personnellement favorable à l’idée de créer 
un secteur mixte mêlant appartements domaniaux et 
appartements pour les enfants du pays. « Même avec des 
loyers à prix différents… » _SABRINA BONARRIGO

enfants du pays :
« préserver notre communauté »
ASSOCIATION/Logement, fiscalité, transmission du certificat de domicile, création 
d’un statut légal… Les enfants du pays ont décidé de se regrouper en association 
pour faire entendre leurs revendications.

« il serait peut-être envisageable 
que des appartements domaniaux 
refusés à maintes reprises par 
des Monégasques puissent être 
proposés à des enfants du pays »
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les MeilleUres
FerMes aUBerGes

de la réGiON

CONSO/Pour manger des produits du terroir dans un cadre campagnard, l’idéal 
ce sont les fermes auberges. Voici la sélection de L’Obs’ avec les explications 
de Sylvain Imbert, chargé de mission à la chambre d’agriculture des Alpes-
Maritimes et animateur du réseau Bienvenue à la ferme.
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mERCANTOUR
> Le Merinos

Située aux portes du Mer-
cantour, juste après le vil-
lage d’Utelles, cette ferme 
dirigée par Nadine Faraut 
est située dans un cadre 
très agréable, à proximité 
de sentiers de randonnée. 
Idéal pour faire une balade sympa. Nadine Faraut et son 
mari René se sont lancés dans l’agriculture en 1978.
Avec 400 brebis, 8 vaches, 3 truies, des poulets, des poules, 
des pintades, des cailles, des lapins et quelques oies, c’est 
un véritable tour d’horizon des animaux de la campagne 
qui est proposé. La culture bio n’est pas oubliée, avec un 
jardin dans lequel on trouve des tomates, des pois chiches, 
des blettes,… Cette ferme est aussi l’une des rares à pos-
séder trois ateliers de transformations. Découpe pour le 
bœuf, le porc et l’agneau, atelier de charcuteries fermières 
avec une pièce d’affinage, atelier de mises en pots et bou-
teilles, atelier d’abattage de volailles…
Deux types de menus sont proposés (32 et 42 euros), accom-
pagnés de vins à des tarifs abordables, de 12 à 37 euros maxi-
mum pour un côte de Provence, cru classé Jas d’Esclans bio. 

On peut aussi tenter les journées thématiques, comme par 
exemple « bien être et détente autour de la lavande », ou bien les 
saveurs sauvages avec la découverte de la flore cosmétique. 
Ne pas rater non plus les journées « tête de cochon », pour 
déguster jarrets, côtes et les sauces qui les accompagnent.
Attention : les cartes bancaires ne sont pas acceptées et il 
est conseillé de réserver au moins une semaine à l’avance.
Route de la Madone — 06 450 Utelle. Ouverture sur 
réservation Tél. : 04 93 03 18 39. www.fermelemerinos.fr 
Email : ferme.lemerinos@wanadoo.fr.
A environ 1h de Monaco (64 km).

vÉSUBIE
> La Gabelle
Pour se rendez chez Danielle et Pascal Jaloux, direction la 
vallée de La Vésubie. L’auberge de la Gabelle se situe à 5 
kilomètres du col de Saint Roch et à 13 kilomètres de Lan-
tosque. Le couple, qui élève ses propres 
bêtes, propose des produits maison à 
emporter. Notamment des rillettes de 
lapin ou de porc, des confitures, des 
volailles, des lapins, des légumes de 
saison et même des apéritifs comme 
du vin de pêche, d’orange et de noix. 
Ne pas rater la jolie terrasse qui est une 
ancienne aire de battage pour le blé 
sur laquelle vous pourrez déguster un 
repas composé de produits de la ferme. 
On peut miser sur le menu à 30 euros, avec une entrée 
de saison (crudités, terrine maison, jambon de pays), 
une entrée chaude (tourte de courges, raviolis…) et un 
plat principal (volaille, agneau, lapin…) accompagné de 
légumes de la ferme. Enfin, le dessert maison (tarte à la 
confiture et aux fruits, flan…) après les fromages de chèvre, 
complète ce menu. Liqueur maison et café sont aussi à 

déguster en fin de repas. A noter qu’il est aussi possible 
de faire du camping du 1er mai au 1er novembre.
Ferme auberge La Gabelle.
Route de Loda – 06 450 Lantosque.
Réservation conseillée. Tél. : 04 93 03 04 18 ou 06 15 35 58 09
Email : fermeauberge@lagabelle06.com
www.lagabelle06.com. A environ 1h de Monaco (61 km).
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NICE
> Le potager de Saquier
C’est la passion de la terre et du maraîchage bio qui ont 
poussé Anne et Pierre Magnani à lancer leur exploitation 
de fruits et légumes. Tout en proposant aussi la livraison 
de paniers de légumes et de fruits bio pour les particuliers 
et quelques restaurants. Installés dans la plaine du Var 
depuis 1994, ils ont décidé d’ouvrir une serre au public 
au printemps 2012.
Dans cette serre, des canapés et surtout une grande table. 
Idéal pour recevoir le public, qui pourra visiter le potager 
avant de participer à une série d’activités : récolte des pro-
duits de saison, cours de cuisine niçoise et bien sûr dégus-
tation. A noter qu’il est aussi possible de louer cet espace 
pour des anniversaires, des meetings, des séminaires ou 
même pour des cours de cuisine. Après manger, Anne 
et Pierre Magnani ont aussi prévu un espace « détente » 
pour digérer tranquillement. Ne pas rater non plus les 
conserves 100 % bio : confitures d’agrumes, de fraises, 
d’abricots ou de figues selon les saisons. Mais aussi 

piments siciliens, asiatiques ou à l’aigre doux entiers. 
Pour les tarifs, il faut contacter Anne et Pierre Magnani 
qui veillent à proposer des tarifs adaptés. Attention : 
réservation obligatoire.
Ferme Le potager de Saquier. 151 chemin de Saquier – 
06 200 Nice. Ouverture : sur réservation
Tél. : 04 93 18 11 30/email : lepotagerdesaquier@gmail.com
Web : www.lepotagerdesaquier-nice.fr
A 30 minutes de Monaco (31 km).

Qu’est-ce qu’une ferme auberge ?
Il faut bien comprendre qu’on parle 
d’agriculture. Or, les textes de loi sont 
clairs : chaque agriculteur a le droit de 
proposer des activités en prolongement de 
son activité de départ ou de se diversifier. 
Le prolongement, c’est la vente de produits. 
La diversification c’est l’agri-tourisme, donc 
les fermes auberge. C’est aussi la formule la 
plus compliquée.

Pourquoi ?
Parce que l’agriculteur vit de ce qu’il produit 
et élève. Or, avec une ferme auberge on 
bascule dans le tourisme et la restaura-
tion. L’agriculteur doit donc se mettre aux 

normes, en termes d’hygiène alimentaire et 
d’accueil du public. Il doit aussi se former. 
Donc on professionnalise l’agriculteur. Le 
repas à la ferme, la qualité des produits, la 
qualité gustative… Tout ça plaît beaucoup 
aux clients. Mais attention : en aucun cas ces 
agriculteurs ne deviennent des restaurateurs. 
La restauration ne doit rester qu’un complé-
ment d’activité. Comme c’est parfois difficile 
économiquement, certains décident de se 
lancer dans la cuisine. En tout cas, une ferme 
auberge sérieuse ne peut pas ouvrir du lundi 
au dimanche. C’est en général uniquement 
ouvert le week-end ou sur réservation.

Ce concept existe depuis quand ?
Grâce au réseau Bienvenue à la ferme (1), 
ça s’est professionnalisé dans les années 
2000. Mais la dégustation à la ferme a 
toujours existé. Après, on a vite compris 
que le consommateur évoluait. La sécurité, 
le facteur sympathie, l’authenticité du 
produit, le cadre, l’environnement… Tout ça 
est important pour le consommateur. Parce 
que ça correspond à une certaine idée de 
l’agriculture.

Le style de cuisine qu’on propose dans 
une ferme auberge ?
Une cuisine traditionnelle à base de 
produits du terroir. C’est en fonction des 
régions bien sûr. On trouve de bons produits 
locaux. Notamment de belles assiettes de 
charcuterie et de fromage.
C’est simple mais bon, parce que les 
produits sont frais et de qualité. Avec des 
légumes qui ont du goût, parce qu’ils 
viennent du potager de la ferme.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN ChARDAN

(1) En France, 5 700 exploitations adhèrent aux 

chartes Bienvenue à la ferme, dont 62 dans les Alpes-

Maritimes. Trois sont en attente de labellisation.

Sylvain imbert,
chargé de miSSion à la 
chambre d’agriculture 
deS alpeS-maritimeS et 
animateur du réSeau 
bienVenue à la ferme.

4 QUESTIONS à…
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TRANSALPIN
> Cascina Veja
Place à l’Italie. Direction Chiusa di Pesio, dans la pro-
vince de Cuneo (Piémont), à environ 2 heures de route 
de Monaco. A Cascina Veja, tout est « maison », du pain 
aux gâteaux, en passant par les pâtes ou 
les légumes du jardin. Le fromage est éga-
lement produit sur place grâce au lait des 
300 brebis de ce domaine. Les agneaux sont 
élevés à la ferme, comme les cochons utili-
sés pour la charcuterie. A la tête de Cascina 
Veja, Massimiliano Gastaldi qui propose 
aussi des chambres confortables. A table, 
c’est bien sûr une cuisine piémontaise qui 
est servie. Un menu varié, avec 4 entrées, un 
choix entre 2 différents types de pâtes, une 
viande accompagnée de légumes, un trio 
de desserts, avec café et vin, pour 25 euros 
par personne. A noter que la demi-pension 
comprend le repas du soir, la nuit et le petit 
déjeuner. Compter entre 45 et 50 euros par 
personne selon la durée du séjour. Pour les 
lecteurs de L’Obs’, l’apéritif sera offert sur 
présentation de cet article.

Cascina Veja. Frazione Vigna,
4 – 12 013 – Chiusa di Pesio (Italie)
Tél. : 0171-734940/335 7 564 313. 
Réservation conseillée.
www.cascinaveja.com
Email : info@cascinaveja.com
A environ 2 heures
de Monaco (124 km).

ALPES
> La Bergerie du loup
Chez Gérard et Augustine Doras, la découverte du terroir 
et ses saveurs est garantie. Située dans les Alpes-de-haute-
Provence à 1 525 mètres d’altitude, cette ferme est gérée 
par ce couple et leurs deux enfants, Chris et René. Les rôles 
de chacun sont précis : Gérard Doras s’occupe du jardin 
alors que son épouse est en charge de la cuisine. Ce sont 
bien sûr les légumes du jardin qui sont servis à table, avec 
en moyenne 500 grammes de légumes frais épluchés par 
repas et par personne. Des repas inspirés de recettes tra-
ditionnelles provençales, piémontaises ou niçoises, servis 
dans une magnifique bergerie voûtée à midi et le soir. Ne 
pas oublier de réserver pour se faire servir les trois plats 
du menu du randonneur (20 euros) avec son plat du jour 
à base de viande de montagne des Alpes du Sud, de petits 
légumes du jardin et d’un gratin. Ou les 5 plats du menu 
du terroir à 29 euros. Un menu enfant avec le plat du jour 
et le dessert d’Augustine est aussi proposé pour 16 euros.
Cinq chambres sont aussi disponibles à l’étage. Pour un 
séjour en demi pension avec le repas du soir et le petit 
déjeuner, compter entre 49 et 70 euros par personne et par 

jour, avec une arrivée à 17 heures et un départ le lende-
main à 10 heures. Des tarifs préférentiels sont prévus en 
fonction du nombre de personne et de la durée du séjour. 
Gratuit pour les enfants en bas âge (- 2 ans). Enfin, le pique-
nique à emporter est affiché à 12 euros.
La Bergerie du Loup. Hameau d’Enchastrayes - 04 400 
Enchastrayes. Ouverture sur réservation
Tél. : 04 92 81 32 46/Email : contact@labergerieduloup.com
Web : www.labergerieduloup.com
A environ 2h30 de Monaco (165 km).
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L
’an dernier, la program-
mation du théâtre prin-
cesse Grâce (TPG) mise 
en place pour la première 
fois (1) par la direction des 

affaires culturelles (DAC) avait 
essuyé un déluge de critiques (voir 
L’Obs’ n° 113). 

«Argent »
Trop d’oeuvres classiques, pas assez 
de pièces de boulevard, ni de music-
hall, absence de « one man show », et 
des pièces pas suffisamment grand 
public… Bref, en septembre 2012 les 
fidèles du TPG avaient clairement 
exprimé leur mécontentement 
lors d’une conférence de presse de 
présentation. Pour cette nouvelle 
saison, programmée d’octobre 2013 à 
mai 2014, les habitués semblent avoir 
retrouvé le sourire. D’ailleurs, la DAC 
avoue avoir eu cette année « plus de 
temps et plus d’argent » pour la mettre 
en place, explique Françoise Gamer-
dinger, adjoint au maire et membre 
du comité de gestion du TPG.

21 spectacles
Un supplément budgétaire et un sup-
plément de temps qui se sentent. Tant 
sur la qualité des pièces que sur leur 
nombre. « L’an dernier, nous avions 
au total 16 spectacles. Cette année nous 
en proposons 21, soit un tiers de plus, 
pour un total de 23 représentations », 
explique le conseiller à l’Intérieur 
Paul Masseron qui parle d’une 32ème 
saison placée sous le signe de « la 
qualité des textes et du jeu des acteurs. » 
Avec un budget gonflé, pas étonnant 
non plus que le TPG puisse accueillir 
sur ses planches de grosses pointures 
du théâtre. Entre autres : Michel Bou-
quet, Pierre Arditi, André Dussollier, 

Thierry Lhermitte, Patrick Timsit ou 
encore Gérard Jugnot.

DSK ?
Le 17 octobre, c’est Yvan Attal qui 
ouvrira la saison avec la pièce amé-
ricaine Race de David Mamet, dont 
l’intrigue ressemble étrangement à 
une affaire qui a récemment défrayé 
la chronique. Le pitch ? Deux avo-
cats, un noir et un blanc, sont sol-
licités pour défendre un blanc qui 
est accusé de tentative de viol sur 
une jeune femme noire dans une 
chambre d’hôtel à New York… « Non, 
ce n’est pas une adaptation de l’affaire 
DSK, s’amuse Gamerdinger, car cette 
pièce a été créée à Broadway en 2009. »
Place ensuite à un spectacle avec 
Alexandra Lamy seule sur scène. Dans 
La Vénus au Phacochère de Christian 
Siméon (24 octobre), l’ex-star d’Un 
gars une fille incarne Misia Godebska 
(1872-1950), une musicienne et figure 
mondaine de la Belle époque aux 
Années folles qui posa pour Bonnard, 
Toulouse-Lautrec ou encore Renoir.

Stars du théâtre au TPG
CULTURE/La direction des affaires culturelles a invité de nombreuses stars du 
théâtre pour la 32ème saison du théâtre princesse Grace. Au programme : 
Pierre Arditi, Michel Bouquet, Patrick Timsit ou encore André Dussollier.
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la daC avoue avoir 
eu cette année 
« plus de temps et 
plus d’argent » pour 
mettre en place la 
programmation.

Yvan Attal

Gérard Jugnot

pierre Arditi
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Ionesco
Autre grosse pointure du théâtre pro-
grammée : Michel Bouquet qui, à 87 
ans, poursuit sa carrière. Ce vétéran 
des planches viendra interpréter un 
classique Le roi se meurt d’Eugène 
Ionesco (1909-1994) (29 novembre). 
Tout aussi aimé du public moné-
gasque et français, l’acteur André 
Dussollier offrira aux spectateurs un 
moment intimiste avec une soirée 
lecture baptisée A livres ouverts. Seul 
sur scène, il viendra le 3 décembre 
faire partager son amour des beaux 
textes en récitant des poésies et des 
extraits de romans de Victor hugo, 
Alfred de Vigny, Marcel Proust, 
Jacques Prévert, Alphonse Allais ou 
encore Jean-Michel Ribes.

Hitler
Inconnu à cette adresse de Kressmann 
Taylor (les 7 et 8 décembre) est aussi 
une pièce à ne pas rater. L’intrigue se 
déroule dans les années 30. Martin 
Schulse est allemand de souche, Max 
Eisenstein est juif américain d’origine 
suisse. Ils sont amis et marchands de 
tableaux. En 1933, Max commence à 
s’interroger, car Martin lui parle d’hit-
ler avec une ferveur inquiétante. Au 
fil des mois, les deux amis s’éloignent 
l’un de l’autre, et le pire… est à voir sur 
scène. « Depuis 2012 cette pièce est jouée 
régulièrement sur la scène parisienne. 
Chaque mois, le binôme change. Il y a eu 
Samuel Le Bihan et Bruno Solo, Richard 
Berry et Franck Dubosc ou encore Michel 
Boujenah et Charles Berling, raconte 

Gamerdinger. A Monaco, nous aurons 
le plaisir d’accueillir Thierry Lhermitte 
et Patrick Timsit. »

Belmondo
Pour un peu plus de légèreté, rendez-
vous le 19 décembre avec la pièce Plus 
vrai que nature de Martial Courcier, 
une comédie moderne jouée pendant 
plus de 6 mois à Paris. Et c’est l’un des 
acteurs de la pièce, Paul Belmondo, 
qui en a expliqué la trame durant la 
conférence presse à Monaco : « C’est 
l’histoire de deux quadras. François qui 
est marié, et Julien qui cherche l’amour 
depuis plusieurs années et qui ne le trouve 
pas. Son ami François décide de présenter 
à Julien la femme idéale interprétée par 
Delphine Depardieu. Mais, finalement, 
elle n’est vraiment pas à son goût. La 
cause ? Elle a une particularité très spé-

ciale qui le rebute. » Une particularité 
à découvrir sur scène…

Pignon
Parmi les autres comédies à décou-
vrir : la pièce III lits pour 8 d’Alan 
Ayckbourn, le 29 janvier. « C’est une 
réflexion sur le couple avec des répliques 
qui devraient faire hurler d’horreur les 
femmes. Du genre : « Tu le soignes, tu 
le nourris et tu te tais » », raconte 
Gamerdinger. Les inconditionnels de 
Monsieur Pignon pourront le revoir à 
nouveau dans une pièce écrite et mise 
en scène pas Francis Veber, Cher trésor 
(7 février) avec Gérard Jugnot. « C’est 
une comédie, une farce, une satire féroce de 
la société », assure Gamerdinger.
Enfin, le public pourra redécouvrir 
un chef d’œuvre de la littérature, 
publié en 1932, Voyage au bout de 
la nuit de Louis-Ferdinand Céline 
(1894-1961). « L’acteur principal, 
Nicolas Massadau, retrace à la pre-
mière personne tous les aspects rageurs 
de Céline. C’est une composition prodi-
gieuse », assure la DAC. Rendez-vous 
le 15 avril pour le vérifier.

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’an dernier la DAC avait repris en main pour la 

première fois la direction du TPG depuis le départ à 

la retraite de Patrick hourdequin.

Tarifs de 20 à 35 euros selon catégories 
(places à l’unité disponible en septembre). 
Trois formules d’abonnement sont déjà 
disponibles. Location ouverte du lundi au 
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h. 
Renseignements : 93 25 32 27. + d’infos sur 
www.tpgmonaco.mc.
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le 15 avril 2014, 
le public pourra 
redécouvrir un 
chef d’œuvre de la 
littérature, publié en 
1932, Voyage au bout 
de la nuit de louis-
Ferdinand Céline.
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patrick Timsit et Thierry Lhermitte.

André Dussollier

Michel Bouquet
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Cultures multiples
|sortir

Blu-ray DVD

PiranHa
de Joe Dante

miam. Le plaisir rétro du mois 

nous est offert par Carlotta 

qui propose de replonger dans 

le film qui a fait découvrir 

Joe Dante au monde entier. 

Nouveau master restauré en 

HD pour voir Piranha comme 

vous ne l’avez jamais vu. A 

l’époque, en 1978, l’objectif 

est bien sûr de surfer sur le 

succès des Dents de la mer 

(1975). Aidé par son scénariste 

John Sayles, Joe Dante va plus 

loin que l’exercice imposé. Son 

film un peu écolo se moque 

ouvertement de l’armée et 

rend un hommage appuyé aux 

films de monstres des années 

50. Pendant que les piranhas 

se régalent. Miam.

Piranha de Joe Dante, avec 
Bradford Dillman, Heather 
Menzies, Kevin McCarthy (USA, 
1978, 1h35), 16,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray édition limi-
tée en boitier métal).

antiviral
de Brandon Cronenberg

virus. Quand on est fan, on 

est fan. Et on ne recule devant 

rien. Comme par exemple 

s’acheter les virus de ses 

idoles. Un véritable business 

voit alors le jour avec des 

laboratoires spécialisés dans 

la vente de ces virus. Salarié 

de l’un de ces labo, Syd a orga-

nisé un réseau pour revendre 

ces virus à des trafiquants. 

Comment ? Il s’injecte les virus 

puis, une fois chez lui, les 

extrait grâce à une machine 

complexe. Jusqu’au jour où un 

virus casse cette machine. Le 

fils de David Cronenberg signe 

un film à la fois ironique et 

gore. Caleb Landry Jones est 

excellent.

Antiviral de Brandon Cronen-
berg, avec Caleb Landry 
Jones, Sarah Gadon, Malcolm 
McDowell (CAN, 2013, 1h44), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 19 juin.

blancanieveS
de Pablo Berger

gothique. Espagne, années 20. 

Maltraitée par sa belle-mère, 

la jolie Carmen croise la route 

d’une troupe ambulante de 

nains toreros qui la surnomme 

Biancanieves. Après Mama 

(1988) et Torremolinos 73 

(2003), Pablo Berger a collec-

tionné les récompenses pour 

Biancanieves. Mérité pour ce 

Blanche-Neige dans le monde 

de la tauromachie. Film muet 

et en noir et blanc, Biancanie-

ves est bourré de références : 

Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, 

Tod Browning, Murnau… 

Gothique, cette relecture du 

conte des frères Grimm laisse 

The Artist loin derrière.

Blancanieves de Pablo Berger 
avec Maribel Verdú, Daniel 
Gimenez-Cacho, Angela Molina 
(ESP, 2013, 1h44), 14,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (combo 
blu-ray + DVD, édition spéciale 
FNAC). Sortie le 20 juin.

SPring breaKerS
d’Harmony Korine

fête. Braquer un fast food 

pour se payer de quoi faire la 

fête à l’occasion des vacances 

de printemps, dites « spring 

break. » C’est l’idée de quatre 

jeunes filles qui vont bien sûr 

assez vite perdre le contrôle 

de la situation pour se retrou-

ver libérées par Alien, un 

voyou local. Korine s’amuse à 

célébrer le mythe du « spring 

break » et de la fête sans limite 

pour mieux le torpiller avec 

une jolie dose d’humour noir. 

Cinquième film pour Korine 

depuis le très indépendant 

Gummo (1997) et ses acteurs 

plutôt amateurs. Le scénariste 

de Kids (1995) confirme son 

talent.

Spring Breakers d’Harmony 
Korine, avec James Franco, 
Vanessa Hudgens, Selena 
Gomez (USA, 2013, 1h32), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 10 juillet.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

une belle SaloPerie
de Robert Littell

chandler. Tout le monde se 

souvient de La Compagnie 

— Le grand roman de la 

CIA (2003). Ex-journaliste à 

Newsweek spécialisé dans les 

affaires d’espionnage, Robert 

Littell est connu pour être 

l’un des meilleurs romanciers 

d’espionnage en activité. Cette 

fois, avec Une belle saloperie, 

Littell se lance dans le polar 

noir. Et c’est une réussite. 

Lemuel Gunn, agent de la CIA 

est révoqué. Devenu détective 

privé, il vit au Nouveau-

Mexique dans la caravane 

mythique de Douglas Fairbanks 

Jr. sur le tournage du Prison-

nier de Zenda en 1937. Drogue, 

FBI, mafia… Raymond Chandler 

n’est pas loin.

Une belle saloperie (A Nasty 
Piece of Work) de Robert Lit-
tell (Bakerstreet), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Cécile 
Arnaud, 316 pages, 21 euros.

nobody
de Dan Wells

noir. Après Je ne suis pas un 

serial killer (2011) et Mr Mons-

ter (2012), Dan Wells est de 

retour. Cette fois, le héros de 

la trilogie John Wayne Cleaver, 

un serial killer pas comme les 

autres, décide de s’attaquer 

aux méchants plutôt que de 

chercher à réfréner ses envies 

de meurtres. Voilà pourquoi 

il décide d’attirer Nobody, un 

autre serial killer dans la petite 

ville de Clayton. L’affronte-

ment peut commencer. Dans 

Nobody, les fans retrouveront 

l’humour noir et macabre cher 

à Dan Wells. Un style qui rap-

pelle parfois celui de la série 

télé Dexter.

Nobody de Dan Wells, traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Elodie 
Leplat, (Sonatine), 320 pages, 
18 euros. Sortie le 6 juin.

du Polar — 
entretienS avec 
PHiliPPe blancHet
de François Guérif

dialogue. Fondateur de la revue 

Polar, auteur d’une série de 

livres devenus des références sur 

le cinéma américain et notam-

ment le film noir, François Guérif 

s’est imposé comme un véritable 

expert du roman policier. Dans 

ce livre passionnant, dans un 

dialogue avec le journaliste 

Philippe Blanchet, Guérif revient 

sur l’origine du polar, de Conan 

Doyle à Dashiell Hammet ou 

Raymond Chandler. L’occasion 

de mieux comprendre l’évolu-

tion de ce genre littéraire. Guérif 

donne aussi la liste de ses 100 

polars favoris. De Chester Himes 

avec La Reine des Pommes au 

Sanctuaire de William Faulkner, 

la liste est presque trop courte. 

Indispensable.

Du Polar — Entretiens avec 
Philippe Blanchet de François 
Guérif (Payot & Rivages), 320 
pages, 20 euros.

géante
de Fanny Michaëlis

fantastique. Difficile de par-

venir à identifier où se situe 

la part de rêve et de réalité 

dans la nouvelle BD de Fanny 

Michaëlis. Ce conte fantas-

tique raconte les aventures de 

trois ados, Véra, Agnès et Abel 

constamment coincés entre 

amitié et attirance sexuelle. Et 

c’est à travers l’imagination de 

Véra que l’on se balade dans 

une étrange forêt hantée par 

un exhibitionniste qui, peut-

être, n’existe pas que dans 

ses songes… Fanny Michaëlis 

utilise peu de mots et aucune 

couleur. Pourtant, l’atmos-

phère surnaturelle et inquié-

tante de cette BD séduit dès 

les premières pages.

Géante de Fanny Michaëlis 
(éditions Cornélius), 192 pages, 
18,50 euros.
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BD CD

le bleu eSt une 
couleur cHaude
de Julie Maroh

cannes. Le Niçois Abdelatif 

Kechiche a adapté cette BD 

pour en faire son film, La Vie 

d’Adèle — chapitres I & 2, 

palme d’or 2013 à Cannes. 

Publiée en mars 2010, Glénat 

propose donc une nouvelle 

sortie pour ce récit qui raconte 

l’histoire d’amour entre Clé-

mentine et Emma, une jeune 

femme aux cheveux bleus. 

Découverte de son homosexua-

lité, lutte contre les préjugés, 

jeu de séduction avec Emma… 

Clémentine doit faire face. 

Cette BD à la fois délicate et 

juste qui a reçu en 2011 le prix 

du public Polar-SNCF au Festi-

val de la BD d’Angoulême est 

un vrai coup de cœur.

Le Bleu est une couleur chaude 
Julie Maroh (Glénat), 152 pages, 
15,50 euros.

for now i am winter
Ólafur Arnalds

nue. C’est un disque d’un 

calme et d’une beauté sidé-

rante que nous livre Ólafur 

Arnalds. Depuis son premier 

album studio Eulogy for Evo-

lution (2007), ce musicien 

islandais est un proche de 

Sigur Rós avec qui il est même 

parti en tournée en 2008. A la 

fois mélancolique et contem-

patif, For Now I Am Winter 

est un objet à la fois beau et 

fragile, comme la voix douce et 

plaintive d’Ólafur Arnalds qui 

n’intervient d’ailleurs pas sur 

tous les titres de ce disque. On 

retrouve aussi le piano minima-

liste déjà entendu dans le très 

bon… And They Have Escaped 

The Weight Of Darkness (2010). 

L’hiver peut venir. On a déjà le 

disque qui va avec.

For Now I Am Winter, Ólafur 
Arnalds (Mercury Classics/Uni-
versal), 19 euros.

grande camouflage
Marklion

electro. Patron du label Alpage 

Records, Vincent Thiérion se 

fait appeler Marklion lorsqu’il 

sort un album en solo. Après 

avoir travaillé pendant des 

années avec le groupe lillois 

DAT Politics ou avec Tone Rec, 

Thiérion vient de sortir Grande 

Camouflage. En 10 titres, il 

donne un joli panorama de 

la musique électro, quelque 

part entre house et pop. Bien 

secondé par quelques invités 

comme Rocky, We Are Enfant 

Terrible, DDDXIE ou encore 

Etienne Jaumet de Zombie 

Zombie, Marklion réussit son 

pari haut la main : pousser tout 

le monde sur le dance-floor.

Grande Camouflage, Marklion 
(Alpage Records), 6,99 euros (en 
téléchargement sur iTunes).

total entroPy
Asia Argento

dJ. Premier album pour Asia 

Aria Anna Maria Vittoria Rossa 

Argento. Si la fille du réali-

sateur italien Dario Argento 

est connue pour être à la fois 

actrice, réalisatrice et scé-

nariste, elle chante aussi et 

peut se transformer en DJ. Pas 

étonnant que Total Entropy 

soit un disque électro. Marqué 

par la techno minimale, le 

disco, la house, voire la new-

wave, les 16 titres proposés 

par Asia Argento sont aussi 

l’occasion d’entendre la voix 

de Tim Burgess, le chanteur 

du groupe de rock anglais The 

Charlatans ou de Brian Molko, 

de Placebo. My Stomach is the 

Most Violent of All of Italy, en 

duo avec Legendary Tigerman, 

pourrait bien tourner un peu 

partout cet été.

Total Entropy, Asia Argento 
(Nuun Records/La Baleine), 
13,99 euros.





82 L’Observateur de Monaco /122 _Juin 2013

|sortir

Concert
 Lyrisme

Le Théâtre des Variétés va 

prendre des airs lyriques 

le 18 juin. En présence 

des artistes Sandrine 

Sutter, Frédérique Varda, 

Guy Bonfiglio et Franck 

Villard, l’association 

Crescendo organise « Une 

soirée à l’opéra acte II. » 

L’occasion d’assister à 

un grand concert lyrique 

avec des extraits issus 

de plusieurs œuvres, 

comme l’Elisir d’amore, La 

Somnambula, Rigoletto 

ou Falstaff.

Monaco. Le 18 juin à 
20h30 au théâtre des 
Variétés. Tarifs : 11 (réduit) 
à 22 euros (plein tarif). 
Renseignements au 
93 25 82 39. 

 Gala
Le 19 juin, les élèves de 

l’académie Rainier III pré-

senteront leur concert 

de gala dans la salle de 

l’auditorium Rainier III. 

L’académie propose un 

enseignement artistique 

destiné à la direction de 

la musique, de la danse, 

du théâtre ainsi que des 

spectacles. Mais aussi des 

auditions et des concerts 

tout au long de l’année 

avec ses élèves.

Monaco. Le 19 juin à 20h 

à l’auditorium Rainier III. 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 93 15 28 91. 

 Au son des guitares
Beaulieu va accueillir 

quelques guitaristes de 

talent le temps d’un festi-

val qui se déroulera du 4 

au 6 juillet. Jugando, un 

groupe de 5 musiciens, 

Eric Bibb, une figure du 

blues et Bill Deraime pour 

le côté reggae animeront 

les premières soirées. 

Prévu en clôture du fes-

tival, Louis Bertignac, 

victime d’une fracture au 

poignet, a dû annuler ses 

concerts et ne sera donc 

pas présent. Les places 

déjà vendues seront rem-

boursées.

Beaulieu-sur-Mer. Les 
4, 5 et 6 juillet à 20h30. 
Tarifs : 13 euros (jeudi), 
25 euros (vendredi) 30 euros 
(samedi), 10 euros (11 à 15 
ans), gratuit pour les moins 
de 11 ans. Pass 3 soirées : 
50 euros. Renseignements : 
04 93 01 02 21. 

 Sur un air latino
C’est dans un petit village 

de l’arrière pays niçois que 

les fans de musique latino 

se déplaceront début 

juillet. A Falicon, c’est un 

micro festival latino qui 

se déroulera à l’église du 

village, puis sur la place 

Belle-Vue. Au menu, 

chants sacrés gitans, sui-

vis d’un dîner avec les ar-

tistes. Puis le lendemain, 

concert sur la place avec 

Septeto Santiaguero, pré-

cédé en première partie 

de Los Mamicos.

Falicon. Le 5 juillet à 18h30 à 
l’église de Falicon, le 6 juil-
let à 20h sur la place Belle-
vue. Tarifs : 11,80 euros le 
vendredi et 16,80 euros le 
samedi. Renseignements : 
04 97 25 81 36. 

 Le Canton en violon
Le 5 juillet, Catherine Lara 

viendra assurer le spec-

tacle à l’espace Léo Ferré. 

L’occasion de profiter de 

quelques morceaux de 

son dernier album, Au 

cœur de l’âme Yiddish 

(2012). Violoniste, chan-

teuse, auteur, composi-

trice, mais aussi arran-

geuse et productrice, 

Catherine Bodet, son vrai 

nom, en profitera sans 

doute pour rendre éga-

lement un hommage à 

Léo Ferré, en référence à 

son album, Une voix pour 

Ferré (2011).

Monaco. Le 5 juillet à 
20h30, espace Léo Ferré. 
Prix : NC. Renseignements : 
93 10 12 10. 

Divertissements
 Expo Ferré

« C’est extra ! » : c’est le 

nom donné à une série 

d’événements en hom-

mage à l’artiste moné-

gasque Léo Ferré (1916-

1993). 20 ans après sa 

mort à Castellina in 

Chianti (Toscane), la mai-

rie propose une exposition 

À  L ’A F F I C H E  C E  m o I s - C I  

 Summer Festival au Sporting
Comme chaque année, le Sporting Summer Festival (SSF) organisé par la Société 
des bains de mer (SBM) va faire bouger le Sporting d’été. Du 6 juillet au 19 août, 
23 groupes et artistes se succéderont sur la scène monégasque. En ouverture de 
ce festival, c’est Rod Stewart qui viendra assurer deux shows à la salle des Etoiles. 
Cette star du rock britannique, avec quelques 200 millions d’albums vendus, sera 
là les 6 et 7 juillet. C’est un autre poids lourd qui lui succèdera. Carlos Santana et sa 
guitare devraient assurer le spectacle les 8 et 9 juillet. Celui pour qui tout a débuté 
à Woodstock a sorti un album l’an dernier, Shape Shifter. Mais l’un des grands 
moments de l’été sera bien sûr la présence de Rihanna les 10 et 12 juillet, dans 
le cadre de sa tournée Diamonds World Tour. Dans un tout autre style, la troupe 
Spirit of the Dance jouera en juillet et en août. Associée aux Celtics Ladies et aux 
violonistes Lumina, c’est un voyage au coeur de l’Irlande qui sera alors proposé au 
public de la salle des étoiles.
Monaco. Du 6 juillet au 19 août, à la salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Tarifs : Dîner 
spectacle, de 60 à 600 euros (en fonction du concert, prix hors boissons). Renseignements : 
98 06 36 36 + d’infos sur sportingsummerfestival.com. 
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à voir jusqu’au 28 juin. 

Rendez-vous à l’espace 

Léo Ferré, puis à la mé-

diathèque de Monaco-

Bibliothèque Louis Notari, 

où 30 photos du chanteur 

seront exposées. Des pho-

tos signées André Villers, 

un photographe renommé 

qui a travaillé avec des 

artistes comme Picasso 

(1881-1973) par exemple. 

Ne pas rater non plus la 

diffusion d’un concert de 

Léo Ferré le 18 juin à 19h 

à la médiathèque ou le 

concert de gala donné par 

les académies de l’acadé-

mie Rainier III à l’audito-

rium le 19 juin à 20h. Cet 

hommage se poursuivra 

jusqu’en octobre.

Monaco. Du 12 au 28 juin, à 
l’espace Léo Ferré. Tarifs : 
NC. Renseignements : 
93 10 12 10 + d’infos et pro-
gramme complet sur mona-
co-mairie.mc. 

 Saint-Jean en feu !
Le 23 juin, Monaco fêtera 

la Saint-Jean. Et qui dit 

Saint-Jean, dit feu de joie 

pour respecter la tradition 

qui consiste à allumer un 

brasier pour fêter Jean le 

Baptiste. La principauté 

commencera ces festivités 

le 23 juin sur la place du 

palais. Si les origines de 

cette fête restent floues, il 

semblerait que des cultes 

celtes et germaniques 

en soient la base. Feu de 

joie et danses folkloriques 

seront en tout cas au pro-

gramme à Monaco. Le 

24 juin un défilé suivi de 

la bénédiction solennelle 

aura lieu sur la place des 

Moulins.

Monaco. Le 23 juin à 
20h45 sur la place du 
palais. Le 24 juin à 20h45 
sur la place des Moulins. 
Renseignements : 93 10 12 10. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 SSF : Deep Purple et Joe Cocker live

Le Sporting Summer Festival (SSF) se déroulera du 6 juillet au 

19 août. Le 24 juillet, on peut déjà réserver ses places pour 

le show que donnera Elton John sur la scène de la salle des 

étoiles. Le 25 juillet, le son sera résolument plus rock avec la 

venue des Britanniques de Deep Purple qui devrait interpréter 

le fameux tube Smoke On The Water. Ian Gillan, Roger Glover, 

Steve Morse, Ian Paice et Don Airey viendront redonner vie au 

mythe dont l’origine remonte à 1968 avec l’album Shades of 

Deep Purple. Le 2 août, dans le cadre du Bal de la Croix Rouge, 

le chanteur italien Eros Ramazotti animera la soirée. Enfin, 

les 16 et 17 août, Joe Cocker assurera des shows qui devraient 

assez vite afficher complet. Depuis With a Little Help From My 

Friends (1969) jusqu’à son dernier disque Fire It Up (2012), le 

tour de chant s’annonce énorme.

Monaco. Les 24 et 25 juillet, les 2, 16 et 17 août, à la Salle des étoiles du 
Sporting Monte-Carlo. Tarifs : Dîner spectacle, de 190 à 1 000 euros (en 
fonction du concert, prix hors boissons). Renseignements : 98 06 36 36 
+ d’infos sur sportingsummerfestival.com. 

 Trip musical dans le Var
A environ une heure de route de 

Monaco, Le Mas des Escaravatiers 

propose concerts et brunch musi-

caux tout au long de l’été, du 

2 juin au 17 août. Situé à Puget-

Sur-Argens (Var), près de Fréjus, 

le Mas recevra une série d’ar-

tistes prometteurs. Notamment 

Imany (19 juin), Georges Clinton 

(16 juillet), Lilly Wood and the 

Prick (1er août), We Are The 90’s (10 août). Toujours dans le 

Var, il faut absolument assister au Puget Live Festival (PLF) 

à Puget-Sur-Argens le 25 août, avec le Wu Tang Clan en tête 

d’affiche. Mais aussi Nneka et The Herbaliser.

Puget-Sur-Argens. Du 2 juin au 17 août au Mas des Escaravatiers. 
Puget Live Festival (PLF), le 25 août à la pinède des Aubrèdes 
(www.pugetlivefestival.fr). Tarifs : 10 à 35 euros pour Le Mas. De 
11,80 à 37 euros pour le PLF. + d’infos sur lemas-concert.com. Et 
sur facebook.com/pugetlivefestival. 

 Nice en mode Crazy !
Du 16 au 20 juillet, rendez-vous à Nice, au théâtre de 
Verdure pour une nouvelle édition du festival pop rock 
Crazy Week. Après avoir reçu l’an dernier des artistes 
comme Roger Hodgson, Shaka Ponk, Dionysos ou Skip 
The Use, la programmation de cette année reste ambi-
tieuse. On pense notamment à 30 Seconds to Mars, 
le groupe lancé notamment par l’acteur Jared Leto, à 
voir en ouverture le 16 juillet. L’occasion d’entendre 
« live » une partie de leur quatrième album Love Lust 
Faith + Dreams (2013) sorti le 20 mai. Le 17 juin, c’est 
pop folk avec Asaf Avidan, Tété et Hyphen Hyphen. 
Ensuite, le 18 juin, la soirée Nouveaux Talents per-
mettra de voir Rover mais aussi Jil is Lucky, Concrete 
Knives et Dallas Frasca. Enfin, le 19 juillet, Raphaël, 
Olivia Ruiz et Clarcèn clôtureront cette Crazy Week 
pour une grande soirée pop.
Nice. Du 16 au 20 juillet, à Nice (théâtre de Verdure). 
Ouverture des portes à 18h30, fin des concerts aux alentours 
de 23h30. Tarifs : de 10 (réduit) à 40 euros (plein tarif), en 
fonction des artistes. Renseignements : 04 97 25 81 52. + 
d’infos sur crazyweek.fr. 
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|sortir|bridge par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée par un éminent joueur monégasque, Gilbert Vivaldi, lors d’un tournoi en donnes préparées et 
commentées par votre serviteur, au Monte Carlo Country Club.

2SA.  C’est l’enchère de la main qui 
n’a pas été ouverte 1SA, à cause 
du singleton à ♥, dans la couleur du 
répondant (contre). Ne confondez 
pas avec 1♦-P-1♥-P-2SA, qui montre 
18-19H. Ici, avec 18-19H, Sud aurait 
annoncé 3SA

SUd OUEST NORd EST

1♦ 1♠ x –
?

RX92
7
ARV75
AV4

vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♠. Cette enchère est Non Forcing. 
C’est bien un 5-4-2-2, sans arrêt à ♦, 
qui aurait permis d’annoncer 2SA, ou 
3♣, avec les points concentrés à ♣ 
et à ♥.

SUd OUEST NORd EST

1♣ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

RV
ADX7
V6
ARX83

vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♣. C’est un “Splinter”, qui montre le 
singleton à  ♣ et 3 carte à ♠.

SUd OUEST NORd EST

1♦ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

A75
RDX8
ARV75
4

vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4♥. Nord possède un bicolore 5/5, 
♠/♥. Avec un 5/4, Il  ne nomme pas 
sa seconde couleur, mais emploie 
l’enchère classique de 3♣, l’autre 
mineure, pour demander des 
informations sur la forme de la main 
de l’ouvreur.

SUd OUEST NORd EST

1♦ – 1♠ –
2SA – 3♥ –

?

R6
RD2
AV75
RD84

vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♣. Sur l’enchère d’essai à 2SA, Sud 
qui a montré un fit limité à 14-16DH. Il 
doit, à présent, indiquer que sa main 
est maximum et qu’il possède un 
singleton.

SUd OUEST NORd EST

1♦ – 1♥ –
2♥ – 2SA –
?

RV7
AD62
A8753
5

vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3SA. Sud ne conclut pas à 4♠, 
car 1♠ est une 4ème couleur, pas 
nécessairement réelle. 3SA montre 
18-19H, avec 4 cartes à ♠. Avec un ♠ 
en moins, Sud annonce 2SA.

SUd OUEST NORd EST

1♣ – 1♦ –
1♥ – 1♠
?

VX86
ARV7
53
ARD

vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la principauté.
nous étudions, aujourd’hui le développement après 1K-2T.

*5♠ s’enquiert du contrôle à ♥ pour 
jouer le chellem. Entame : ♣2.
Nord étale son jeu : Merci, parte-
naire de m’avoir donné l’occasion 
de jouer   un chelem, apparamernt 
facile. Le ♥R est sûrement placé, 
après l’enchère de 2♥ et de toute 
façon, le ♣R permettra la défausse 
du ♥ perdant de Sud. Seul, un ♠R, 
mal placé, ou qui résiste, supprim-
era la la 13ème  levée. Sud joue 
♦ et du mort détache le ♠2, dans 
le but de faire l’impasse au Roi. 
Mais, Est qui jette un ♦, assombrit 
l’optimisme initial du déclarant qui 
met la ♠D, afin de  garder la communication avec 
Nord, pour éliminer les atouts adverses et mettre 
en oeuvre son plan initial. Mais, Ouest, joueur con-
firmé, refuse ce cadeau empoisonné. La difficulté 
de Sud s’accroit. Lorsque Ouest fera son Roi, au 
second ou 3ème tour d’atout, son retour enfer-
mera au mort  le déclarant , qui ne pourra en sortir, 
sans subir un « uppercut », avec le ♠9, car le ♣2 
a la vilaine allure d’un singleton.  La parade de Gil 
est immédiate. Ouest n’a que six ♥, puisque son 
partenaire l’a soutenu. Sa main est donc répartie 
4-6-2-1. Sud fait l’impasse, gagnante, au ♥R, puis, 
joue successivement, l’As de ♥, le ♦R, l’As de ♠ et 
la ♠D, sur laquelle il jette la ♦D du mort. Le flanc 
gauche est muselé. Il doit rendre la main à Sud, par 
la coupe à ♥, ou, au ♦V. Mission accomplie.

Sud ouest nord est
1♣ –

1♠ 2♥ 2SA 3♥
3♠ – 3SA –
4♣ – 4♦ –
5♠* – 6♠ –

Les 4 mains

ADVX876
43
V53
A

42
AD
ARD
R87654

R953
RVX972
86
2

865
9X742
DVX93

ADVX876
43
V53
A

42
AD
ARD
R87654
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INFORMATION ET RÉSERVATION
MONTE-CARLO FESTIVALS 

Chapiteau de l’Espace Fontvieille
5 avenue des Ligures
MC 98000 Monaco

Tél. : 00 377 92 05 23 45
www.circusdinnershow-monte-carlo.com

www.monaco-spectacle.com
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