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BYE BYE DOLCE VITA…

LA PHOTO DE L’ÉTÉ

DISPARITION/Charles Aznavour s’est éteint le 1er octobre à l’âge de 94 ans. Éternel homme de scène, cet artiste d’origine 
arménienne et père de six enfants avait été contraint d’annuler son concert au Grimaldi Forum en juin dernier pour des raisons 
de santé. Le voici à Paris, en 1978, avec le journaliste Yves Mourousi dans les locaux parisiens de Radio Monte-Carlo.

S
i Monaco a toujours été considéré comme 
un havre de paix, apprécié pour sa douceur 
de vivre, on ne peut pas dire qu’actuelle-
ment ce soit vraiment la dolce vita sur le 
territoire monégasque… Entre les chan-

tiers publics et privés à profusion, une circulation sur 
les routes souvent chaotique et une pollution sonore 
quasi permanente, la qualité de vie en principauté a 
pris un sacré coup. Au point — à en croire certains 
élus du conseil national — que des résidents quittent 
Monaco pour trouver une quiétude ailleurs… Cette 
« exaspération » de la population et cette perte d’at-
tractivité dénoncées par les conseillers nationaux, le 
gouvernement en a conscience : « Nous subissons tous 
des désagréments, et nous en sommes tous agacés, gênés, 
perturbés dans notre quotidien », reconnaît Marie-Pierre 
Gramaglia, conseiller-ministre pour l’équipement, l’en-
vironnement et l’urbanisme, qui précise « qu’entre 2010 
et 2016, 55 000 m2 ont été détruits et 300 000 m2 ont fait 
l’objet d’autorisations de construire. » Cette politique 
de construction tous azimuts, c’est justement ce que 
dénonce dans nos colonnes l’élu de la minorité Jean-

Louis Grinda. Selon lui, avoir consacré « 30 % du budget 
de l’Etat aux travaux publics » est « une grave erreur ». Non 
seulement en termes de nuisances, mais aussi pour le 
personnel administratif qui serait « débordé », et qui 
aurait bien du mal « à contrôler le travail effectué » sur 
l’ensemble des chantiers en cours… Reste désormais à 
trouver les moyens de changer la donne. Alors qu’au 
conseil national, les élus de chaque camp demandent 
une limitation à l’avenir des chantiers privés, Primo! 
a fait dans le détail. Au-delà d’une « brigade » sur les 
routes pour fluidifier la circulation, le groupe réclame 
des dispositifs pour limiter le bruit sur les chantiers 
« comme des sarcophages acoustiques » ou encore l’ins-
tallation de double-vitrages dans les appartements des 
résidents mitoyens. La majorité attend aussi un arrêté 
ministériel « promis par le gouvernement » pour octobre 
qui devra notamment interdire toute dérogation de 
chantiers, les week-ends et les nuits. Seule certitude : 
la qualité de vie sera encore une fois un thème central 
des prochaines séances budgétaires au conseil national 
qui auront lieu les 8, 10 et 12 octobre.

_SABRINA BONARRIGO

©
 P

h
ot

o 
R

ad
io

 M
on

te
-C

ar
lo

 

BOULEVARD DES MOULINS – 3 rooms – 140m² - 5.500.000 €

27, boulevard d’Italie - Monaco  Tél. : (+377) 93 25 51 22 
 www.caroli-realestate.com  -  contact.carolirealestate@groupecaroli.mc

In a bourgeois building, 3 rooms apartment entirely restored using high-end 
materials, quiet and bright, 2 bedrooms with en-suite bathroom with marbles, 
fully equipped kitchen air-conditioning, lift, concierge, 1 maid’s bedroom/cellar. 
Free of law.

     

Caroli Real Estate Pub annonce OBS 2018.indd   1 04/10/2018   10:26



2 L’Observateur de Monaco /179 _Octobre 2018

© Illustration Iulian Giurca

Édité par SAM CAROLI MEDIA

2, rue de la Lüjerneta
98000 Monaco
Tél. (+377) 97 97 59 56
Fax (+377) 93 50 19 22
www.lobservateurdemonaco.mc

@LobsdeMonaco

lobservateurdemonaco.tumblr.com

Abonnements : (+377) 97 98 50 00

Directeur de la publication
Roberto Testa

Rédacteur en chef
Sabrina Bonarrigo
bonarrigo@lobservateurdemonaco.mc

@SabrinaBonarigo

Rédaction
Sophie Noachovitch
Anne-Sophie Fontanet

Maquette 
Stéphane Baechel
baechel@lobservateurdemonaco.mc

Photographe 
Iulian Giurca

Promotion & Publicité
Carolirégie - Groupe Caroli
info.carolicom@groupecaroli.mc
2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Tél. (+377) 97 98 50 00
Fax (+377) 97 98 50 01

Commission paritaire 
0316 I 87847 
Dépôt légal : à parution

Imprimerie 
Graphic Service (Monaco)

2018

Repères 
4 Economie
Nouvel hôpital :
« Ne nous auto-flagellons pas »
Pour ce chantier de plus 30 mois, le gou-
vernement prévoit des surcoûts non prévus 
initialement. Mais Jean Castellini l’assure : ils 
« ne seront pas en intégralité à la charge de la 
puissance publique ».

5 Gastronomie
Huit candidats s’affronteront
à Maestro Chef
Pour la 23ème édition du salon Monte-Carlo Gas-
tronomie, du 23 au 25 novembre, un concours 
culinaire inédit permettra à huit cuisiniers 
amateurs de s’affronter et de démontrer leur 
savoir-faire.

6 Conférence
Pierre Rhabi à Monaco
Paysan, écrivain et penseur français d’origine 
algérienne, Pierre Rabhi sera à Monaco le jeudi 
8 novembre à l’espace Léo Ferré

8 Judiciaire
Sylvie Petit-Leclair :
ses premiers pas à Monaco
L’audience solennelle de la rentrée judiciaire a 
installé dans ses fonctions, le lundi 1er octobre 
au tribunal de Monaco, la nouvelle procureure 
générale de Monaco.

9 Culture
Une réussite pour l’Or des Pharaons
La grande exposition de l’été du Grimaldi 
Forum, a fait carton plein avec 80 000 visiteurs 
durant l’été.

10 Actu
Politique

« Nous sommes 
un mouvement 
rassembleur »
Le 27 septembre, Priorité Monaco a organisé sa 
première assemblée générale depuis les élec-
tions de février 2018. Stéphane Valeri, a rappelé 
les positions de l’assemblée et ses attentes vis-à-
vis du gouvernement.

22 Actu
Economie

SBM : toujours
pas de dividende…
Le 21 septembre, les actionnaires de la Société 
des bains de mer se sont réunis pour statuer sur 
les comptes de l’exercice 2017/2018, encore 
une fois déficitaire. Mais le président-délégué 
de la SBM croit en un « redressement » dès le 
prochain exercice.
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Actu 
26 Société
Dépénalisation de l’avortement :
un débat au conseil national en 2019
En octobre 2017, l’ex-conseiller national, Eric 
Elena, déposait une proposition de loi en vue de 
dépénaliser l’avortement à Monaco. La majorité 
Primo! s’engage à lancer le débat sur ce sujet au 
cours du premier semestre 2019.

32 Education
Numérique à l’école :
s’adapter à chaque élève
Depuis début 2015, les écoles de la principauté 
sont équipées de matériel numérique. Des outils 
qui permettent un enseignement interactif et 
une approche moderne adaptable à chaque 
enfant.

36 Culture
Fête de la danse : « Un acte politique 
de partage et de vivre ensemble »

Culture 
92 Sortir
Regards d’Afrique
240 clichés réalisés par des photographes afri-
cains seront présentés à la salle d’exposition du 
Quai Antoine Ier du 18 octobre au 15 novembre. 
Cette exposition baptisée Studio Africa, réunit 
les photographies du collectionneur Jean Pigozzi. 
Portfolio.

96 Sortir
« Il faut ramener le jazz
vers un genre plus populaire »
Le Monte-Carlo Jazz Festival s’étalera cette 
année du 13 novembre au 2 décembre et pro-
posera une programmation née « de la grande 
marmite du jazz ».

100 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

Avec un hommage à Nijinsky, plusieurs créa-
tions et des ballets mêlant à la fois danse 
traditionnelle et contemporaine, les Ballets de 
Monte-Carlo proposent un voyage artistique 
très dense.

40 Sport
Le prodige monégasque chez Ferrari
Charles Leclerc est depuis mardi 11 septembre, 
le plus jeune pilote de Formule 1 à rejoindre la 
Scuderia Ferrari. Il fera équipe avec Sébastien 
Vettel en 2019.

Les gens
68 Association
27 ans de combat en faveur de la paix
Créée en 1991, l’association Amitié sans fron-
tière œuvre, sous l’égide de l’Organisation des 
nations unies, pour des actions humanitaires, 
principalement en faveur des migrants et des 
plus défavorisés.

50 Actu
International

Un gala pour
sauver les océans
Le gala Monte-Carlo Global Ocean s’est tenu le 
26 septembre. Il a permis de récolter 21 millions 
d’euros par le biais d’une vente aux enchères. Ils 
permettront d’initier des projets pour la protec-
tion des océans.

82 Culture
Les Gens

L’humour
made in Monaco
L’humoriste monégasque Hassan Moukfi présen-
tera son one-man show au Théâtre des Variétés 
le 6 octobre. Cet infirmier-anesthésiste au CHPG 
distille aussi son humour sur les ondes de Rire et 
chansons et de France Bleu Azur.

50 Dossier
Economie

Quel avenir
pour les commerces ?
Nouveau centre commercial de Fontvieille, 
esplanade du Larvotto, Carré d’or ou commerces 
de rue… L’Obs’ décrypte quelle stratégie com-
merciale se dessine en principauté dans chaque 
quartier.
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La construction du nouvel 
hôpital, en lieu et place de 
l’ancien, ne se passe pas tout 
à fait comme prévu… Le chan-

tier, entamé depuis un peu plus de 
trois ans, accuse en effet un retard 
prévisionnel d’au moins 30 mois. 
Mais ces désagréments ne sont en 
rien une surprise pour le gouverne-
ment. « C’est un chantier qui est très 
compliqué, qui pose un défi urbain, un 
défi de circulation, et un défi d’aména-
gement, a expliqué le 14 septembre 
le conseiller-ministre aux finances 
Jean Castellini lors d’un Monaco 
press club. Ne nous auto-f lagellons 
pas trop non plus. Regardons les grands 
projets architecturaux autour de nous. 
Regardez le Philharmonie de Paris et 
ses 200 % de surcoût. Ce ne sera pas le 
cas à l’hôpital bien évidemment. Mais 
sur des projets ambitieux, il y a par-
fois des dérives importantes, y compris 
dans des grands pays où il y a bien plus 
de bureaux d’études d’architectes et de 
constructeurs. Est-ce que cela doit nous 
servir d’excuses ? Pas du tout, mais c’est 
simplement pour mettre les choses en 
perspective. » Ce membre du gouver-
nement a toutefois reconnu « que cer-

taines estimations effectuées au départ, 
en termes de coûts et de délais, », ont 
été « trop optimistes ». « Aujourd’hui, 
nous sommes dans une phase de réajus-

tement. » Quant aux surcoûts sur ce 
chantier, Jean Castellini a assuré 
qu’ils « ne seront pas en intégralité à la 
charge de la puissance publique. » _S.B.

Société

Fonction publique
et télétravail : ça avance !

Télétravailler à Monaco ne sera pas une opportunité uniquement 
réservée au secteur privé… Le gouvernement souhaite étendre le 

dispositif à la fonction publique monégasque. Le 18 septembre, un 
pas de plus a été franchi en ce sens puisque le gouvernement a tenu 
sa première réunion de préparation sur ce sujet. Ce sont les aspects 
sécuritaire, juridique et managérial qui ont été tout particulièrement 
étudiés. Piloté par Robert Colle, mais aussi par Frédéric Genta, délé-
gué interministériel pour la transition numérique, ce dispositif concer-
nera aussi de près le conseil national. Les amendements nécessaires 
à l’adoption du télétravail par l’administration monégasque seront 

en effet inclus dans le projet de loi portant statut des fonctionnaires. 
Texte qui devrait être proposé aux votes des élus en 2019. _S.B.

Economie

Nouvel hôpital : « Ne nous auto-flagellons pas »
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C ’est la grande nouveauté de la 
23ème édition du salon Monte-
Carlo Gastronomie qui se 
tiendra du 23 au 25 novembre 

sous le chapiteau de Fontvieille. Le 
concours culinaire Maestro chef 
opposera huit candidats pendant 
la durée du salon. Lors de chaque 
épreuve, il leur sera proposé un panier 
garni de produits frais, à partir duquel 
ils auront à réaliser un plat — dans un 
temps limité — dont le nom leur sera 
dévoilé en début d’épreuve. Les candi-
dats, eux, sont des amateurs, passion-
nés de cuisine qui souhaitent mettre 
à l’épreuve leurs compétences. Ima-
giné par Francesco Caroli, président 
délégué de Caroli Com, ce concours 

monégasque pourrait être rapproché 
de Master chef, l’émission de TF1, qui 
fait participer des amateurs et qui a 
permis à certains d’entre eux de se 
révéler au grand public. « L’idée est de 
créer une ouverture sur le monde profane 
de  la cuisine », insiste Joël Garault, 
ancien chef étoilé du Vistamar et 
président du jury qui désignera le 
vainqueur de Maestro chef. Les pre-
mières épreuves avec les huit candi-
dats se dérouleront le 23 novembre. 
Puis, une fois que quatre d’entre eux 
auront été écartés, les quatre demi-fi-
nalistes s’affronteront à leur tour le 
24 novembre. La finale aura lieu le 
25 novembre et opposera les deux 
meilleurs candidats. _S.N.

Gastronomie

Huit candidats s’affronteront 
à Maestro Chef

Sport

Le duo Mortara/
Massa chez 
Venturi pour la 
nouvelle saison 
de Formula E

Alors que l’intégration de Felipe 
Massa était actée depuis le 

mois de mai, le constructeur moné-
gasque Venturi a confirmé mardi 
11 septembre le maintien du pilote 
italo-suisse Edoardo Mortara dans 
l’équipe. « On est bien mieux préparés 
que l’année dernière », explique ce 
pilote qui a débuté sur les circuits 
des ePrix en 2017-2018, lors de la 
saison 4. Vainqueur de la coupe du 
monde de FIA GT en 2017, ce pilote 
a débuté cette nouvelle compétition 
avec brio l’an passé. Dès le premier 
ePrix du calendrier, à Hong Kong le 
2 décembre 2017, il a terminé à la 
deuxième place du podium. Malheu-
reusement, des problèmes techniques 
sont venus ternir une saison pourtant 
bien commencée. Mais pour la saison 
5, dont le premier ePrix aura lieu le 
15 décembre à Ad Diriyah en Arabie 
Saoudite, le pilote est beaucoup plus 
optimiste. Avec Edoardo Mortara 
et Felipe Massa, qui compte 1270 
départs de Grands Prix, 11 victoires, 
16 pole positions, 41 podiums et un 
titre de vice-champion du monde, 
l’équipe Venturi aspire à une saison 
faite de nombreux podiums. _S.N.

23 - 26 NOVEMBRE 2018

CAROLI COM
GROUPE CAROLI

STRO
CHEF

Votre Nom

www.montecarlogastronomie.com

Monte Carlo
Monte Carlo

Gastronomie
Gastronomie

2323èmeème

Maestro Chef 2018 Obs.indd   2 01/10/2018   15:45
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Conférence

Pierre Rabhi à Monaco

Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agriculture 

écologique en France. Il sera à Monaco le jeudi 8 novembre à 
l’espace Léo Ferré pour une conférence-débat. Reconnu comme 
expert international pour la sécurité alimentaire et pour la lutte 
contre la désertification, Pierre Rabhi consacrera l’après-midi du 
8 novembre aux élèves de la Principauté pour les sensibiliser.
A noter que 50 % de la recette des entrées de la conférence 
seront reversés aux Fonds de dotation Pierre Rabhi et à 
l’Association Monacology. _S.B.

A l’Espace Léo Ferré. Jeudi 8 novembre à 19h30. Entrée : 15 euros

International

Appel
aux dons

1 411 personnes (chiffre 
du mercredi 3 octobre) 

ont perdu la vie après le 
séisme de magnitude 7, 
4 sur l’échelle de Richter 
qui a secoué la province 
de Sulawesi en Indonésie 
vendredi 28 septembre. 
Cette catastrophe naturelle 
a entrainé une grave crise 
sanitaire qui mobilise en 
particulier les volontaires 
et les salariés de la Croix-
Rouge indonésienne.
Ces derniers, en raison des 
moyens de communications 
fortement endommagés, 
n’avaient toujours pas pu 
atteindre, lundi 1er octobre, 
le district de Donggala, le 
plus touché par le séisme. 
Afin de venir en aide aux 
secours, la Croix-Rouge 
monégasque lance un appel 
aux dons afin de soutenir 
les acteurs sur place, les 
équipes de recherche et 
de sauvetage, ainsi que 
les équipes médicales et 
de soutien psychosocial. 
Une plateforme sur le 
site internet de la Croix-
Rouge monégasque a été 
mise en place à l’onglet 
“Tremblements de terre 
et tsunami en Indonésie” : 
www.croix-rouge.mc. Les 
donateurs peuvent aussi 
adresser leurs dons par 
chèque bancaire à l’ordre de 
la Croix-Rouge monégasque 
ou apporter leurs dons 
en espèce en précisant 
“Catastrophe Indonésie” au 
27 boulevard de Suisse à 
Monaco. _S.N.

 On a laissé les grands
pays partir avant. On est dans
le wagon qui suit  
Jean Castellini. Lors du Monaco press club, le 14 septembre, le conseil-
ler-ministre aux finances a justifié en ces termes le retard pris par 
Monaco sur le développement de la smart city. Ce membre du gou-
vernement a fait le parallèle avec l’échange d’informations fiscales. 
« Sur ce sujet aussi, la principauté est allée à son rythme, et personne ne 
nous l’a reproché », a-t-il déclaré.

 On paie cher
nos erreurs défensives 

Leonardo Jardim. Le coach portugais s’est confié à L’Equipe. Sèchement 
battue 3 buts à 0 sur le terrain du Borussia Dortmund le 3 octobre, 
l’ASM poursuit son début de saison catastrophique en Ligue des 
Champions et en Ligue 1.

 Il est de l’intérêt supérieur 
de la France de préserver 
l’indépendance de la Principauté 

Olivier Dassault. Les 17 et 18 septembre Stéphane Valeri a invité une 
délégation de députés français, conduite par Olivier Dassault, le 
président du groupe d’amitié France-Monaco à l’Assemblée nationale. 
Ensemble, ils ont évoqué la situation des enfants du pays mais aussi 
l’accord d’association entre Monaco et l’Union européenne.
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Tout investissement comporte des risques. Chaque investisseur doit analyser son risque en recueillant l’avis de tous les conseils spécialisés afin de 
s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation personnelle.
Edmond de Rothschild (Monaco) - 2, avenue de Monte-Carlo - Les Terrasses - BP 317 - 98006 Monaco

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

ON NE SPÉCULE PAS SUR L’AVENIR. 
ON LE CONSTRUIT.

MAISON D’INVESTISSEMENT | edmond-de-rothschild.com 
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L ’audience solennelle de la 
rentrée judiciaire a été un 
peu particulière, le lundi 
1er octobre au tribunal de 

Monaco puisqu’elle a été l’occasion 
d’installer officiellement dans ses 
nouvelles fonctions Sylvie Petit-Le-
clair, la nouvelle procureure générale 

de Monaco. Cette Lorraine d’origine, 
âgée de 63 ans, a été formée à l’école 
nationale de la magistrature (pro-
motion 1979) et a ensuite exercé de 
nombreuses fonctions en France et 
à l’international. Elle a notamment 
été juge d’instance ou de grande ins-
tance de 1981 à 1995, puis vice-pré-

sidente en charge de l’instruction à 
Versailles pendant 4 ans. En 2011, elle 
devient membre national français à 
Eurojust, une entité de coopération 
judiciaire de l’Union européenne, 
basée à La Haye. Elle revient ensuite 
en 2014 en France pour exercer les 
fonctions de procureure générale 
près la cour d’appel de Caen. Cette 
large expérience internationale de 
15 ans constitue un atout pour Sylvie 
Petit-Leclair dans sa prise de fonction 
à Monaco. Le procureur général 
adjoint, Hervé Poinot, a d’ailleurs 
souligné durant l’audience solen-
nelle que « les qualités reconnues » 
de la magistrate l’ont amenée à être 
entendue par le Sénat français sur « le 
projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation dans le domaine de la justice 
en application du droit de l’Union euro-
péenne et des engagements internatio-
naux de la France. En ces temps de négo-
ciations monégasques, vous ne pourrez 
qu’être une alliée de poids et de qualité 
dans vos nouvelles fonctions ». Sylvie 
Petit-Leclair espère de son côté que 
les négociations avec l’Union euro-
péenne seront, à court terme ou 
dans l’avenir, de nature à favoriser 
la coopération judiciaire : « Le parquet 
reçoit un nombre toujours plus grand de 
demandes d’entraide pénale internatio-
nale et il est certain que les instruments 
qu’offre la législation de l’Union euro-
péenne en la matière constitueraient 
à n’en pas douter une plus-value pour 
fluidifier et accélérer les procédures, que 
chacun ici, dans son rôle traite déjà avec 
sérieux et célérité. » _S.N.

Judiciaire

Sylvie Petit-Leclair :
ses premiers pas à Monaco

Economie

Monaco Telecom
lance son réseau 5G

La 5G, c’est désormais une réalité en principauté. Monaco Telecom a 
lancé officiellement le 27 septembre, lors du Monaco Yacht Show, 

son réseau 5G dans la foulée de son partenariat signé à Pékin avec 
Huawei trois semaines plus tôt. Un partenariat qui perdure dans le 
temps puisque Huawai propose à l’opérateur monégasque des solutions 

dans le domaine des technologies de l’information depuis 2012. C’est 
avec Huawei déjà que Monaco Telecom a déployé en avril 2017 son 
réseau commercial en 1 gigabit/s. La 5G quant à elle dispose de ses pre-
mières antennes sur la zone pilote du port Hercule. Le réseau sera com-
plété dans les mois à venir sur 100 % du territoire et pourra accueillir les 
premiers Smartphones capables de supporter cette nouvelle technologie 
courant 2019. Elle permettra concrètement aux utilisateurs de voir les 
débits multipliés par 10, les temps de connexion divisés par 10, et le trai-
tement simultané de 10 fois plus d’objets connectés par antenne. _S.N.
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Nomination
A la suite de la passation 
de commandement entre 
le colonel Luc Fringant et le 
colonel Tony Varo, le lieute-
nant-colonel Norbert Fas-
siaux a été nommé à la tête 
du corps des sapeurs-pom-
piers de Monaco. Né en 
principauté, fils et petit-fils 
de pompiers de Monaco, 
il a exercé en France avant 
de rejoindre le corps des sa-
peurs-pompiers de Monaco 
en 1983. Aujourd’hui, il a 
pour mission de renforcer 
l’écoute du personnel et 
la qualité des relations hu-
maines, poser les bases du 
corps des sapeurs-pompiers 
de demain et poursuivre 
une politique de modernité 
réfléchie en adaptant les 
savoir-faire actuels tout en 
respectant les traditions 
militaires.

Herculis
Le meeting monégasque a 
été désigné meilleur mee-
ting du monde 2018 par la 
fédération internationale 
d’athlétisme grâce à un 
cumul de 95 985 points, un 
record historique depuis 
l’instauration du classement 
officiel. Le 20 juillet 2018 a 
été l’occasion d’une moisson 
hors norme de records et 
de performances sportives 
parmi lesquelles on peut 
souligner le record du 
monde impressionnant de 
la Kenyane Beatrice Chep-
koech sur 3 000 m steeple 
en 8’44’’32. En 2015 déjà, 
le meeting Herculis avait 
obtenu cette distinction de 
meilleur meeting du monde. 
L’édition 2019 aura lieu le 
12 juillet.

International

Le prince Albert était en visite officielle en 
Chine du 5 au 8 septembre, visite durant 
laquelle il a rencontré le président Xi Jinping. 
Le tigre de l’amour, une espèce protégée était 
au cœur de cette visite puisque le prince sou-
tient avec sa Fondation le projet Welcoming 
Tigers back home, mené par la WWF.

Culture

L’Or des pharaons, la grande exposition de l’été 
du Grimaldi Forum, a fait carton plein avec 
80 000 visiteurs durant l’été, dépassant ainsi 
l’exposition Reines d’Egypte il y a 10 ans avec 
ses 73 000 curieux. L’été 2019 sera quant à lui 
consacré à l’artiste espagnol Salvador Dali.

International

384 enfants ont été opérés depuis la création 
du Monaco Collectif humanitaire il y a 10 ans 
dont l’anniversaire a été célébré, en présence 
du prince Albert le 17 septembre. Le collectif 
poursuit ses aides et développe désormais la 
formation des personnels soignants sur place.

Environnement

Fin septembre, Annabelle Jaeger-Seydoux a 
pris la direction de la mission pour la transi-
tion énergétique. Diplômée de sciences poli-
tiques (Paris I Sorbonne), elle a occupé des 
postes dans le public, le privé et l’associatif. 
Elle a notamment été directrice du dévelop-
pement à la Fondation Nicolas Hulot pendant 
plusieurs années.

ARRÊT SUR IMAGES
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R
etrouvailles « en famille » 
pour Priorité Monaco. 
Adhérents, référents et 
élus de la majorité se sont 
réunis au Monte-Carlo 

Bay le 27 septembre. Un moment 
particulièrement symbolique 

puisqu’il s’agissait de la première 
assemblée générale du mouvement 
depuis l’écrasante victoire aux élec-
tions de février 2018. Pour ce ren-
dez-vous politique, Primo! a fait salle 
comble. Selon les organisateurs, 500 
personnes au total ont fait le dépla-

cement. Pour les fidèles de Stéphane 
Valeri — qui a créé ce mouvement 
politique il y a tout juste un an — 
Primo! incarne « la première  force 
politique » de Monaco. Mais aussi 
un mouvement « rassembleur, sans 
sectarisme et sans esprit de clan. »

POLITIQUE/Le 27 septembre, Priorité Monaco a organisé sa première assemblée 
générale depuis sa large victoire aux élections de février 2018. Logement, 
Union européenne ou qualité de vie… Le président du conseil national, Sté-
phane Valeri, a rappelé les positions de l’assemblée et ses attentes vis-à-vis du 
gouvernement lors du prochain budget rectificatif.

« NOUS SOMMES 
UN MOUVEMENT 
RASSEMBLEUR »

10 L’Observateur de Monaco /179 _Octobre 2018
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« Les très mauvaises 
habitudes » du gouvernement
Si Priorité Monaco fête sa première 
année d’existence, les 21 élus de la 
majorité officient quant à eux au 
conseil national depuis un peu plus 
de 7 mois. Et pour le président Sté-
phane Valeri, pas de doute. Le conseil 
national est désormais « en ordre de 
marche » et l’institution a pleinement 
retrouvé son rôle. « Ces  dernières 
années, le gouvernement avait pris de 
très mauvaises habitudes en considérant 
que le conseil national n’était qu’une 
chambre  d’enregistrement.  On  peut 
le comprendre vu l’état de division et 

d’affaiblissement de l’ancienne assem-
blée. Pas de majorité forte et unie, pas de 
contrepoids, pas de débat contradictoire 

avec le gouvernement… Pas étonnant 
non plus que certains sujets aient été 
négligés et certains dossiers complè-
tement ratés ces dernières années. » 
Désormais, la majorité estime que 
la donne a complètement changé 
et que la politique du « pas  vers 
l’autre » va pleinement s’appliquer.

Message aux opposants
Le président du conseil national a 
également profité de cette assem-
blée générale pour faire passer un 
message à ses opposants… Si les trois 
élus minoritaires du conseil national 
ne sont pas, pour l’heure, franche-

« Je veux rassurer les 
Cassandre qui nous 
critiquent sans jamais 
rien proposer. Nous 
ne sommes pas une 
secte. Je ne suis pas 
un gourou. Et les élus 
de Primo! ne sont
pas des moutons. »

11L’Observateur de Monaco /179 _Octobre 2018
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ment virulents à l’égard de l’actuelle 
majorité, c’est sur Internet, et en par-
ticulier sur les réseaux sociaux, que 
les critiques les plus dures à l’égard 
de Primo! et de Stéphane Valeri sont 
visibles. « Quelques opposants nous 
reprochent sur les réseaux sociaux de 
trop communiquer. Eh bien oui, si nous 
avons beaucoup à dire c’est que nous 
travaillons beaucoup… C’est donc une 
bonne nouvelle. La communication, ce 
sont les explications que nous devons 
aux Monégasques. C’est la transparence 
qu’ils méritent. C’est une restitution de 
notre travail quotidien au service de la 
population, a lancé Stéphane Valeri, 
avant de poursuivre. Je veux rassurer 
les Cassandre qui nous critiquent sans 
jamais rien proposer. Nous ne sommes 

pas une secte. Je ne suis pas un gourou. 
Et les élus de Primo! ne sont pas des 
moutons. Nos débats sont animés par-
fois contradictoires et tant mieux. Nous 
sommes un groupe vivant. Nos jeunes 
amènent  un  nouveau  regard  sur  de 
nombreux sujets. Mais une fois que nous 
avons pris une décision, nous sommes 
unis et solidaires. Il faudrait que l’on 
invite certains de nos opposants assister 
à nos débats pour qu’ils comprennent ce 
qu’est la démocratie chez Primo!»

Budget : « Ce n’est pas
un vote acquis d’avance »
Une fois cette mise au point faite, 
le président du conseil national a 
abordé les prochaines séances du 
budget rectificatif qui auront lieu les 

8, 10 et 12 octobre. Pour la majorité, 
pas question d’accorder un blanc-
seing au gouvernement. Les élus, 
au-delà des paroles attendent « des 
actes » concrets, et des engagements 
clairs de l’exécutif : « Ce n’est pas un 
vote acquis d’avance, a prévenu le pré-
sident du conseil national. Ce n’est 
pas une simple formalité. Madame, mes-
sieurs du gouvernement, si vous voulez 
le vote de cette loi de budget, il va falloir 
entendre les aspirations et les demandes 
raisonnables du peuple Monégasque à 
travers ses élus! »

Logement : « Priorité des 
priorités du mandat »
S’il y a bien un domaine où le conseil 
national attend des actes, c’est sur 
le logement, « priorité des priorités » 
du mandat de Primo!.  Au-delà de 
nouvelles opérations intermédiaires 
qui offriront rapidement « plusieurs 
dizaines » de logements, le conseil 
national attend la construction de 
140 nouveaux appartements doma-
niaux sur le Grand ida et « 200 mini-
mum » sur l’opération Testimonio 3. 
Sauf que pour ces deux opérations 
puissent être lancées, l’Etat doit 
faire l’acquisition de deux petites 
maisons. Côté Ida, il reste la villa 
Les Platanes qui appartient à une 
famille. Côté Testimonio III, à côté 
de la première tour, il reste la petite 
maison Florida où deux apparte-
ments doivent être encore rachetés. 
« Dans les deux cas, des négociations 
sont en cours et le gouvernement affirme 
que des offres très correctes ont été faites, 
a indiqué Franck Lobono, président 
de la commission logement. Dans ces 
deux cas, nous soutiendrons le gouverne-
ment princier jusqu’au bout. Cela veut 
dire que si l’Etat, dans l’intérêt général, 
doit en arriver à une expropriation, nous 
voterons ces lois sans la moindre hésita-
tion. » La majorité garde donc « bon 
espoir » que les derniers propriétaires 
finissent par céder. « Ils ont entre les 
mains de très bonnes offres. S’ils réflé-
chissent un peu, ils savent bien que leurs 

« Quelques opposants nous reprochent
sur les réseaux sociaux de trop communiquer. 
Eh bien oui, si nous avons beaucoup à dire, 
c’est que nous travaillons beaucoup »
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propriétés perdront beaucoup de valeur 
si l’Etat construisait des programmes 
à côté, fussent-ils alternatifs! La raison 
et l’intérêt général vont l’emporter et le 
chantage de deux ou trois propriétaires 
ne peut plus bloquer des centaines de 
logements publics! Vous l’entendez, nous 
sommes déterminés! ». 

« Ce pays a le droit
à la tranquillité »
Autre sujet qui a particulièrement 
capté l’attention des adhérents, 
c’est, sans surprise, la qualité de 
vie. Ce soir-là, Stéphane Valeri a fait 
plusieurs annonces sur ce thème 
« La population de ce pays a le droit 
à la tranquillité. On va se battre et on 
va y arriver », a-t-il lancé devant ses 
troupes. Concernant les chantiers 
privés, Primo! réclame leur diminu-
tion, particulièrement dans les quar-
tiers où il y a déjà des opérations en 
cours. « Nous attendons aussi un arrêté 
ministériel promis par le gouvernement 
pour octobre qui devra notamment inter-
dire toute dérogation de chantiers, les 
week-ends et les nuits. Nous attendons 
également que des dispositifs de limita-
tion du bruit tels qu’il en existe dans les 
pays les plus performants soient impo-
sés. Comme des sarcophages acoustiques 
et des instruments parfaitement insono-
risés. » Impossible de parler de nui-
sances sans évoquer les dysfonction-
nements et les retards actuellement 
en cours sur les chantiers publics.

UNION EUROPEENNE/

« Nous n’avons ni urgence à négocier,
ni pression à subir de personne »

Thème central de la campagne électorale, la délicate question des négociations entre 
Monaco et l’Union européenne a été de nouveau évoquée par Primo!.   Lors de 

l’assemblée générale, le président du conseil national a souligné que l’assemblée peut 
incarner un « contrepoids » dont peut se servir le gouvernement face aux négociateurs 
européens. « Le gouvernement a compris qu’un conseil national qui défend les droits des 
nationaux est un atout. Les négociateurs monégasques peuvent s’en servir pour dire aux 
technocrates de Bruxelles : “Sans concessions de votre part, il n’y aura pas de vote au 
conseil national de ce traité”, a indiqué Stéphane Valeri. Notre modèle économique et so-
cial est une réussite enviée de tous. Nous n’avons donc ni urgence à négocier, ni pression 
à subir de personne. Nous n’avons aucune concession à faire en termes de priorité natio-
nale et d’accès réservé aux nationaux pour certaines professions. Nous devons pouvoir 
continuer à contrôler l’installation des résidents étrangers et des entreprises sur notre 
territoire. Sans ces garanties, sans respect de ces lignes rouges dans le temps, le conseil 
national ne saurait ratifier un éventuel accord. » _S.B.

BOURSES D’ETUDES/

« Notre demande d’augmentation
de 50 % est raisonnable »

L’Etat ne serait pas suffisamment généreux à l’égard des étudiants monégasques… 
C’est en tout cas le sentiment de Primo! qui demande à ce que le montant de leurs 

bourses d’études soient revues à la hausse. Si le gouvernement a déjà accordé un coup 
de pouce financier supplémentaire à ceux qui intègrent les très grandes écoles, ces me-
sures « restent très élitistes » selon Primo! « J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux 
jeunes qui m’ont fait part de leurs difficultés à couvrir leur frais de scolarité ou à bien se 
loger. Certains ne font peut-être pas HEC ou Stanford et ne sont pas dans des villes telles 
que New York ou Londres, mais font des études tout à fait respectables à Lyon, Bordeaux, 
Madrid, Dublin, et se donnent les moyens de construire leur futur professionnel », a 
indiqué lors d’une conférence de presse le président de la commission éducation et 
jeunesse, Marc Mourou. La majorité souhaite donc une hausse de 50 % des bourses pour 
les étudiants monégasques. Bourse qui s’élève en moyenne à 400 euros par mois. Ce qui 
représenterait une enveloppe globale d’1 million d’euros. « C’est tout à fait raisonnable, 
sachant que le budget des bourses représente actuellement 0,2 % du budget de l’Etat. 
Budget qui s’élève à 1,3 milliard d’euros. Nous pouvons donc faire mieux. » _S.B.

« Madame, messieurs 
du gouvernement, si 
vous voulez le vote de 
cette loi de budget, 
il va falloir entendre 
les aspirations 
et les demandes 
raisonnables du 
peuple Monégasque à 
travers ses élus! »
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Un « encadrement strict
de la sous-traitance »
Il faut dire que dans ce domaine, la 
liste « des chantiers à problèmes » est 
longue : Jardins d’Apolline, Hélios, 
nouvel hôpital, parking de la darse 
nord, ou encore chantier de l’ilot Pas-
teur qui doit accueillir le futur col-

lège Charles III. « Le gouvernement doit 
profondément se remettre en question sur 
les procédures d’appel d’offres et de suivi 
des chantiers publics. Beaucoup de pays 
font mieux que nous. Ce n’est plus accep-
table, a alerté Stéphane Valeri. Nous 
demandons l’application de la règle du 
“mieux disant” qui seul permet de payer 
le juste prix pour des prestations de qua-
lité. » La majorité demande égale-

ment un « renforcement des procédures 
de suivi et de contrôle » des entreprises 
sur les chantiers, un « encadrement 
strict de la sous-traitance », mais aussi 
« l’élimination de toute entreprise défail-
lante ou qui ne présente pas toutes les 
garanties en termes de structures, d’effec-
tifs, de financement et de compétence. » 

Selon la majorité, ces réformes sont 
urgentes car ces chantiers sont deve-
nus « une gabegie financière. Cela nous 
coûte des dizaines de millions d’euros de 
plus. Ce sont des retards inacceptables 
pour des projets structurants comme le 
nouvel hôpital ou le futur collège, et cela 
impacte parfois nos compatriotes jusque 
dans le leur logement. »

_SABRINA BONARRIGO

ELECTION/

Pierre Brezzo : 
prochain président 
de Primo

Il était président de l’Union des 
commerçants et artisans de Monaco 

(UCAM). Pierre Brezzo — père de l’élu 
Thomas Brezzo — devrait être le pro-
chain président de Primo!. Stéphane Va-
leri qui, de son côté, devient président 
d’honneur du mouvement, souhaite en 
tout cas qu’il prenne la tête du mouve-
ment : « Il a l’expérience. Il a l’amour de 
notre pays. C’est un homme de cœur », 
a-t-il souligné lors de l’assemblée géné-
rale. L’élection officielle aura le lieu le 
22 octobre. Primo! a également désigné 
un comité directeur élargi d’une soixan-
taine de membres, lequel comprend 
tous les élus du groupe majoritaire au 
conseil national, mais aussi de nom-
breux anciens référents, et de nouveaux 
venus. A noter enfin que le mouvement 
entend réactiver à l’avenir ses PEP’S, les 
Pôles d’écoute et de propositions, qui 
permettent à la population et aux réfé-
rents de Primo! de discuter ensemble 
des sujets majeurs qui touchent à la 
Principauté. _S.B.

FONCTION PUBLIQUE/

Doublement
de la prime

En raison « des excédents budgé-
taires records de l’Etat », cette 

année la majorité Primo! va demander 
qu’une enveloppe de 2 millions d’eu-
ros supplémentaires soit dédiée aux 
fonctionnaires « qui consacrent leur 
carrière professionnelle à servir leur 
pays ». Objectif : doubler leur prime de 
fin d’année. Celle-ci s’élèverait ainsi à 
600 euros mais pourrait être modulée 
selon les traitements. Primo! souhaite 
également que ce coup de financier soit 
aussi accordé aux retraités de la fonc-
tion publique. _S.B.

« Le gouvernement doit profondément
se remettre en question sur les procédures 
d’appel d’offres et de suivi des chantiers 
publics. Beaucoup de pays font mieux que 
nous. Ce n’est plus acceptable »
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Depuis les élections de février 2018, 
comment sont vos relations avec la 
nouvelle majorité ?
Béatrice Fresko-Rolfo : En six mois, diffi-
cile de faire un bilan, mais je dirais que le 
dialogue se passe plutôt bien. Nous parti-
cipons aux diverses commissions et nous 
sommes écoutés quand nous avons des 
remarques à faire.
Jacques Rit : La minorité est une espèce 
en voie de disparition… Avec Jean-Louis 
Grinda, nous ne sommes que trois 
au total. Cela amène spontanément 
à un instinct de protection de la 
part de la majorité.

Que pensez-vous du mode de 
gouvernance de Stéphane Va-
leri depuis sa prise de fonction ?
Jacques Rit : Quand vous connais-
sez un personnage sous tous les 
angles — ce qui est mon cas — 
vous n’avez pas de raisons d’être surpris 
par quoi que ce soit. Je dirais même que 
l’on pourrait faire du prévisionnel… Béa-
trice et moi-même échappons toutefois à 
la catéchisation qu’il peut opérer auprès 
de certains jeunes nouveaux élus, avec les-
quels il a, sans doute, un rôle de précepteur.

En juin dernier, en séance législa-
tive, Serge Telle et Stéphane Valeri 
ont eu un échange musclé sur le rôle 
des institutions. Le ministre d’Etat a 
sous-entendu que la majorité Primo ! 
souhaitait « imposer » son pro-
gramme au gouvernement. Qu’avez-
vous pensé de cet échange ?
Jacques Rit : Le gouvernement est assez 

grand pour se défendre… Quant à nous, 
Stéphane Valeri n’est pas notre leader 
politique. Quand il franchit la ligne rouge 
à notre égard, on le lui signifie.

Qu’entendez-vous par ligne rouge ?
Jacques Rit : La tendance, qui est for-
cément la sienne, mais c’est de bonne 
guerre, de considérer qu’avant lui, c’était 
la préhistoire ou le néant. Et le conseil na-
tional, qu’une chambre d’enregistrement.

Depuis la défaite aux élections de fé-
vrier 2018, que devient Horizon Monaco ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Le groupe politique 
Horizon Monaco a été dissous. C’est normal 
qu’il disparaisse puisque HM existait sous 
l’ancienne mandature. Les groupes poli-
tiques constituent des associations éphé-
mères qui ont la durée d’une législature.

Envisagez-vous de créer un groupe po-
litique sous cette nouvelle mandature ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Très probablement.

Après les dégâts sanitaires à Apol-
line, l’immeuble domanial Hélios a 
également été impacté : que pen-
sez-vous de ce nouveau fiasco ?

Béatrice Fresko-Rolfo : Le gouvernement a 
indiqué aux élus que les dégâts constatés 
à Hélios ne sont pas de la même ampleur 
et de la même nature qu’à Apolline. Des 
travaux sont prévus qui nécessiteront le 
relogement des habitants de l’immeuble 
pour plusieurs mois. Mais il y a un point 
important qui s’ajoute à ce dossier.

Lequel ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Hélios abrite une 

des crèches les plus vastes de la 
Principauté. Que va-t-on faire de la 
crèche ? Elle est fermée actuelle-
ment jusqu’à la fin de l’année. Les 
berceaux ont été dispatchés dans 
toute la principauté. Mais c’est 
une solution qui ne peut être que 
temporaire. Je crois qu’il est donc 
urgent de trouver une solution pour 
remettre en route cette crèche, 
que ce soit à Hélios, si les travaux 

avancent bien, ou ailleurs. On ne peut pas 
faire l’économie d’une crèche de 60 ber-
ceaux sur Monaco. C’est impossible. Je 
suis très inquiète sur ce sujet et je pense 
que les parents également.

Durant ce budget rectificatif, espé-
rez-vous des explications sur les res-
ponsables de ces nouveaux dégâts 
sanitaires à Hélios ?
Jacques Rit : La justice, les assurances et les 
experts sont, j’imagine, déjà sur le coup… 
On a assisté à des remaniements profonds 
au sein du service des travaux publics. Le 
nouveau directeur Jean-Luc Nguyen cha-
peaute désormais l’ensemble. Actuellement, 
je pense qu’ils sont en train d’identifier 

Qualité de vie : « L’exaspération
gagne tout Monaco »

« Nous échappons à la 
catéchisation que Stéphane 
Valeri peut opérer auprès de 
certains jeunes nouveaux 
élus, avec lesquels il a, sans 
doute, un rôle de précepteur »

POLITIQUE/LOGEMENT, QUALITÉ DE VIE, UNION EUROPÉENNE OU RELATIONS AVEC LA MAJORITÉ…
BÉATRICE FRESKO-ROLFO ET JACQUES RIT, ÉLUS MINORITAIRES AU CONSEIL NATIONAL, LIVRENT 
À L’OBS’ LEUR ANALYSE.
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quelles ont été les failles au niveau des 
services. Les élus auront droit, j’imagine, 
à un bilan discret une fois que la chasse 
aux sorcières aura eu lieu… Une analyse 
devra également être faite au niveau des 
nouveaux matériaux qui ont été utilisés. Cela 
a été la partie détonante. Avec des maté-
riaux classiques, les dégâts auraient pu, 
sans doute, être plus facilement réparables.

Sur Apolline, estimez-vous que le gou-
vernement a été à la hauteur de la crise ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Je ne peux pas 
chanter les louanges du gouvernement 
sur ce sujet, mais je ne peux pas dire non 
plus qu’il ait été en-dessous de tout. 
La réponse a été tardive car l’exécutif 
n’avait sans doute pas mesuré l’am-
pleur de la crise. En revanche, quand 
les choses se sont mises en place et 
lorsque le chargé de mission Albert 
Croesi a été nommé, la prise en charge 
des résidents a été efficace.

Jacques Rit : Je ne pense pas qu’un office 
HLM en France aurait réagi avec autant 
d’efficacité…

Concernant le logement, quelles 
seront vos propositions durant ce 
budget rectificatif ?
Béatrice Fresko-Rolfo : En séances pri-
vées, nous avons à nouveau demandé 
qu’une étude prospective des besoins en 
logement pour les Monégasques sur 10 
à 20 ans soit effectuée. C’est ce que l’on 
avait défendu durant la campagne électo-
rale avec Horizon Monaco.

Pourquoi une telle étude ?
Jacques Rit : Nous voulons déconnecter le 
sujet du logement de la durée d’une man-
dature. Pendant la campagne électorale, 
on a assisté à une empoignade ridicule et 
pitoyable sur les chiffres. On entendait sou-
vent que les bonnes mandatures avaient 
réalisé un grand nombre d’appartements 
et les mauvaises mandatures beaucoup 
moins… Quand on connaît l’inertie entre 
l’idée d’un projet et sa réalisation, il est un 
peu malhonnête qu’une mandature se pare 
des plumes du paon sur ce sujet.

Cette étude pourrait être faite par 
l’IMSEE par exemple ?
Jacques Rit : L’avantage de l’IMSEE, 
est que cet institut arrive à des ré-
sultats très pointus sur la démogra-
phie par exemple. Cette étude nous 
servirait à orienter notre politique 
du logement et à mieux la mettre en 
adéquation avec les besoins des Mo-

« Nous avons demandé 
qu’une étude prospective 
des besoins en logement 
pour les Monégasques sur 
10 à 20 ans soit effectuée »

LIGNE ROUGE/« Stéphane 
Valeri n’est pas notre 

leader politique. Quand 
il franchit la ligne rouge 

à notre égard, on le lui 
signifie. Il a tendance à 
considérer qu’avant lui, 
c’était la préhistoire ou 

le néant. Et le conseil 
national, qu’une chambre 

d’enregistrement. »
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négasques. Notamment au niveau de la 
typologie des appartements.

Concernant la qualité de vie, la majorité 
Primo parle « d’exaspération » de la 
population. Vous partagez ce constat ?
Béatrice Fresko-Rolfo : L’exaspération 
gagne tout Monaco. Les résidents comme 
les Monégasques. Ces nuisances sonores 
ont également un réel impact sur la santé 
de ceux qui sont à proximité de ces chan-
tiers. Je pense notamment aux retraités 
qui n’en peuvent plus d’être chez eux et 
d’entendre toute la journée un marteau-pi-
queur… Autour de nous, nous voyons 
également des résidents quitter Monaco 
à cause de ces nuisances. D’autres, heu-
reusement, restent, car la principauté est 
encore attractive sur beaucoup de points. 
Notamment la sécurité et les écoles. Mais 
il faut redonner un cadre de vie agréable 
à nos résidents. Je trouve que le gouver-
nement est d’ailleurs très timide sur la 
qualité de vie.
Jacques Rit : C’est l’un des rares cas où 
j’ai plus de compassion pour les résidents 
que pour les Monégasques nés ici. Spé-
cialement ceux qui sont venus s’installer à 
Monaco pour rechercher, justement, une 
certaine qualité de vie…

Combien de temps la population va 
devoir encore subir ces nuisances ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Marie-Pierre Gra-
maglia, conseiller-ministre à l’équipement 
et à l’urbanisme, nous avait dit, l’an passé, 
que l’on allait traverser deux années très 
compliquées. Nous y sommes actuelle-
ment… Nous espérons qu’elle ait raison 
et que cela s’améliorera rapidement.
Jacques Rit : Pour parvenir à une situation 
tolérable, il faudrait quasiment diviser le 
nombre de chantiers en cours par deux. 
Mais tous ces chantiers sont aussi un 
signe de bonne santé économique. C’est 
notre fioul.

Cet été, la majorité a transmis au 
ministre d’Etat un certain nombre de 
propositions pour améliorer la qua-
lité de vie : quelles sont les vôtres ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Pour chaque 

chantier, nous voudrions que des études 
d’impacts territoriaux soient effectuées de 
manière à mesurer toutes les incidences 
d’un projet sur son environnement. Mais, 
surtout, il faudrait en tenir compte, et être 
particulièrement économe en matière 
de dérogation. Il faudrait étaler dans le 
temps les autorisations de construction 
des chantiers privés.

Le One-Monte Carlo est presque 
finalisé. On entend ici et là des com-
mentaires sur l’architecture globale 
du projet et notamment sur les bâti-
ments qui sont très proches les uns 
des autres. Qu’en pensez-vous ?
Béatrice Fresko-Rolfo : Dès le début, le pro-
jet me semblait un peu massif et contraint. 
J’aurais préféré un projet plus innovant.
Jacques Rit : Il y a 4 mètres de distance 
entre deux balcons. C’est peut-être un clin 
d’œil à la tradition des villages ligures de 
pouvoir mettre une seule corde à linge 
entre deux balcons…

La Société des bains de mer sera aussi 
un sujet de ce budget rectificatif ?
Béatrice Fresko-Rolfo : La SBM est un 
sujet récurrent des budgets. Notamment 
sur les résultats financiers et le respect de 
la priorité nationale. A ce propos, je sou-
haiterais que l’on valorise davantage les 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 
Ces deux secteurs peuvent offrir de très 
beaux métiers et doivent aussi devenir une 
possibilité d’avenir pour nos jeunes.

Jacques Rit, vous faites partie du 

groupe de travail au conseil national 
en charge de suivre les négociations 
entre Monaco et l’Union européenne : 
avez-vous le sentiment que les peurs 
sont toujours aussi fortes sur ce sujet ?
Jacques Rit : Primo!, tout particulièrement 
en début de campagne, était davantage 
dans le refrain : « On est chez nous et on est 
bien ». Actuellement, même si la majorité 
est toujours très véhémente sur ce thème, 
on a la sensation que Gilles Tonelli (conseil-
ler-ministre aux relations extérieures 
N.D.L.R.) est parvenu à donner un certain 
espoir à tout le monde. Il y avait ce senti-
ment général que les chances d’avoir un 
résultat de négociation favorable à Monaco 
était extrêmement minime. Aujourd’hui, il 
me semble que c’est plus nuancé.

Vous avez le sentiment que les inté-
rêts monégasques sont bien défen-
dus par Gilles Tonelli et son équipe ?
Jacques Rit : C’est le sentiment que j’ai ef-
fectivement. En revanche, les points qui 
restent à négocier sont encore assez nom-
breux et délicats. Il faudra voir de quelle 
manière ils seront tranchés. Durant nos 
réunions de travail, qui ont lieu toutes les 
6 à 8 semaines, Gilles Tonelli parle très 
clairement et reste sur un cap. C’est le 
premier à nous rappeler que la parole, en 
dernier lieu, reviendra de toute façon au 
conseil national, avec la ratification, ou 
pas, du traité. Un gros effort a également 
été fait pour les nouveaux élus. Monsieur 
Tonelli ne ménage pas sa peine pour faire 
un travail pédagogique auprès d’eux. Il est 
d’un calme olympien.

Avez-vous le sentiment que les profes-
sions réglementées sont moins inquiètes ?
Jacques Rit : Sur une demande du conseil 
national — acceptée par le gouvernement 
— un élu supplémentaire a récemment 
intégré le groupe de travail. Il s’agit de 
Thomas Brezzo qui est l’un des représen-
tants des professions réglementées. C’est 
une très bonne initiative car il pourra ainsi 
relayer les informations auprès de ces pro-
fessionnels.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO.

« Quand on connaît 
l’inertie entre l’idée 
d’un projet et sa 
réalisation, il est 
un peu malhonnête 
qu’une mandature se 
pare des plumes du 
paon sur le logement 
des Monégasques »
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Depuis la défaite aux élections de fé-
vrier 2018, que deviennent Union moné-
gasque et Jean-Louis Grinda ?
Malgré la défaite électorale, mes colistiers 
et moi-même n’avons pas à rougir. Nous 
avons fait une bonne campagne particu-
lièrement économe, et nous avons agité 
beaucoup d’idées. Je pense que l’on va 
se rendre compte assez vite que nous 
n’avions pas forcément tort sur de nom-
breux dossiers… Concernant Union mo-
négasque, comme je suis seul élu, je ne 
peux pas former un groupe politique. En 
revanche, Union des Monégasques (UDM) 
existe toujours. Une assemblée générale 
aura lieu au mois d’octobre. Le président 
est toujours Jean-François Robillon mais 
lors de la prochaine assemblée générale, 
il cédera son fauteuil.

Ce sera vous le prochain président ?
Non, ce ne sera pas moi. Je suis élu mino-
ritaire et j’ai une vie professionnelle très 
prenante. Je ne peux donc pas prendre 
la présidence d’un parti politique. En re-
vanche, dans les personnes qui m’ont 
accompagné pendant la campagne élec-
torale, je ressens un véritable élan pour 
poursuivre l’aventure.

Depuis les élections de février 2018, 
on a tout de même le sentiment que 
l’opposition au conseil national est 
très discrète…
En séances privées, j’interviens autant de 

fois que nécessaire. Jusqu’à présent, je 
n’avais pas vraiment de raison de sauter 
comme un cabri. On ne va pas non plus 
faire le procès de la majorité tous les trois 
mois. Il faut lui laisser le temps de s’ins-
taller et de faire son travail. En revanche, 
je connais parfaitement les points que je 
conteste, et je les exprimerai très claire-
ment lors des prochains budgets rectifi-
catif et primitif.

Que pensez-vous du mode de gou-
vernance de Stéphane Valeri depuis 
sa prise de fonction ?
Stéphane Valeri sait faire son métier. C’est 
un président du conseil national qui tra-
vaille et qui connait ses dossiers. C’est un 
point que j’apprécie. C’est également une 
très bonne chose qu’il ait organisé un ca-
binet. Quant à son mode de gouvernance, 
il décide… et tout le monde exécute.

Rien ne vous dérange donc ?
Il y a bien évidemment plusieurs dossiers 

sur lesquels je ne suis pas d’accord avec 
lui. Sur l’Europe notamment. Au fond, sur 
ce thème, nous disons les mêmes choses 
mais différemment. Lui, en agitant des 
peurs, et moi, de façon, me semble-t-il, 
un peu plus mesurée et libérale. Je trouve 
également qu’il fait beaucoup trop de com-
munication. Ce surcroît de com’ à tout 
propos cherche peut-être à masquer que 
certains choses n’avancent pas comme il 
souhaiterait qu’elles avancent. Etre partout 
et communiquer sur tout, cela ne fait pas 
une politique.

En juin dernier, en séance législa-
tive, Serge Telle et Stéphane Valeri 
ont eu un échange musclé sur le rôle 
des institutions. Le ministre d’Etat a 
sous-entendu que la majorité Primo ! 
souhaitait « imposer » son pro-
gramme au gouvernement. Qu’avez-
vous pensé de cet échange ?
Dans une récente interview, Franck Lo-
bono, président de la commission loge-
ment, a déclaré : « Notre majorité s’est 
engagée à faire appliquer un programme 
et à redonner au conseil national tout son 
rôle ». Cette déclaration démontre une 
mauvaise lecture de nos institutions. Le 
gouvernement n’est pas là pour appliquer 
le programme du vainqueur des élections. 
Quel qu’il soit. Ce n’est pas parce que l’on 
dit « On veut obtenir… » que l’on va ob-
tenir. Le pas vers l’autre entre le conseil 
national et le gouvernement doit exister, 

« Le gouvernement n’est 
pas là pour appliquer le 
programme de la majorité »

« Dédier 30 % du 
budget aux travaux 
publics est une grave 
erreur. Nous avons vu 
trop grand. Il y a une 
surchauffe en termes 
de nuisances »

POLITIQUE/JEAN-LOUIS GRINDA, ÉLU MINORITAIRE AU CONSEIL NATIONAL, EXPLIQUE À L’OBS’
SES ATTENTES POUR LES PROCHAINS BUDGETS RECTIFICATIF ET PRIMITIF, ET SES IMPRESSIONS 
SUR L’ACTUELLE MAJORITÉ.
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mais les promesses de campagne vont se 
heurter à la réalité des institutions moné-
gasques. Cette déclaration montre juste-
ment que cette réalité n’a pas été comprise 
par certains membres de cette majorité.

Après les dégâts sanitaires à Apol-
line, l’immeuble domanial Hélios est 
aussi impacté : que penser de ces 
deux dossiers ?
On voit bien qu’avec Apolline et Hélios, 
outre les malfaçons, les imprudences et les 
fautes commises par ceux qui ont conçu 
ces bâtiments, il y a eu aussi une difficulté 
pour l’Etat de contrôler le travail effectué.

Comment l’expliquez-vous ?
Décréter, comme l’a souhaité l’ancien 
président du conseil national Laurent 
Nouvion, qu’il faut dédier 30 % du budget 
aux travaux publics est une grave erreur 

que j’ai souvent dénoncée. Car 30 % pour 
600 millions d’euros de budget, ce n’est pas 
30 % pour 1,2 milliard d’euros de budget. 
Nous lançons trop de programmes et l’ad-
ministration n’a pas le personnel suffisant 
pour tout contrôler et tout maîtriser. Nous 
avons vu trop grand. Le corollaire de ces 
30 % de travaux, est que la circulation en 
principauté explose. Il y a trois fois plus de 
poids lourds à Monaco aujourd’hui qu’il y a 
trois ans, et une surchauffe en termes de 
nuisances. Il faut revenir à des proportions 
raisonnables car le personnel administratif 
est débordé. Nous dépensons trop et la 
qualité de vie s’est considérablement dé-
gradée. C’est un fait politique que je vais 
défendre. Et je ne pense pas que la majo-
rité soit d’accord avec moi sur ce sujet.

En parlant de nuisances, la majorité 
a transmis au ministre d’Etat un 

certain nombre de propositions pour 
améliorer la qualité de vie : qu’en 
avez-vous pensé ?
Il y a de bonnes idées, il manque en re-
vanche un élément concernant les chan-
tiers privés. Il faut poser la question au 
gouvernement : les autorités ont-elles 
accordé trop de permis de construire, en 
permanence et à tout le monde, sans tenir 
compte d’un droit à la tranquillité par quar-
tier que je réclame depuis des années ? 
Concernant le phasage des chantiers, le 
gouvernement nous a simplement trans-
mis un calendrier des travaux… mais un 
calendrier ce n’est pas un phasage. Il y a 
donc une réflexion globale sur les chan-
tiers publics et privés à mener. Rien ne 
peut se faire sans une volonté politique.

Vous présidez la commission sur le 
fonds de réserve constitutionnel (FRC) 
et la modernisation des comptes pu-
blics : que dire sur le FRC ?
Comme je l’évoquais, nous dépensons trop, 
et nous ne mettons pas assez d’argent de 
côté. Le fonds de réserve constitutionnel 
est là pour protéger la principauté. Il est 
là pour faire des investissements qui rap-
portent. Il n’est pas là pour se substituer 
au budget de l’Etat, le seul qui soit voté, et 
qui exprime la politique publique de l’Etat. 
Ce FRC, il faut l’abonder chaque année le 
plus possible pour préserver notre avenir 
et palier d’éventuelles difficultés futures. 
Il faut calibrer nos ambitions à ce que 
nous sommes. Ce n’est pas parce que 
notre budget est bénéficiaire que tout va 
bien. Le financement futur de la retraite 
des fonctionnaires, par exemple, n’est pas 
réglé. Il faut absolument créer une caisse 
autonome. Vous l’aurez compris, tant sur 
le FRC que sur budget de l’Etat, je me mon-
trerai particulièrement vigilant.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Les promesses
de campagne vont
se heurter à la
réalité des institutions 
monégasques »

BUDGET/« Il faut calibrer nos ambitions à ce que nous sommes. Ce n’est pas parce que notre budget 
est bénéficiaire que tout va bien »
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L
a rengaine est désormais bien 
connue : « Compte tenu de la 
situation opérationnelle  tou-
jours déficitaire, il a été décidé de 
ne pas distribuer de dividende. » 

Cette année encore, l’assemblée 
générale de la SBM le 21 septembre 
n’a pas été un long fleuve tranquille 
pour Jean-Luc Biamonti. Si la Salle 
des étoiles n’a pas été le théâtre d’af-
frontements ou d’escarmouches, le 
président-délégué de la SBM a tout 
de même dû affronter un flot inin-
terrompu de questions de la part 
des actionnaires et des salariés. Tous 
inquiets de voir que les comptes de 
la société sont dans le rouge depuis 
2010-2011. L’exercice 2017/2018 (qui 

a pris fin le 31 mars) ne déroge pas 
à cette tendance… Le résultat opéra-
tionnel du groupe affiche en effet 
un déficit de –27,1 millions d’euros, 
contre une perte opérationnelle de 
–32,8 millions d’euros pour l’exercice 
précédent. Seule petite consolation : 
le chiffre d’affaires est en hausse, pas-
sant de 458,8 millions sur l’exercice 
précédent, à 474,6 millions.

Atonie longue durée du 
secteur jeux
Pour tenter de justifier cette spi-
rale négative, la SBM avance plu-
sieurs arguments. En premier lieu, 
le projet de rénovation de l’Hôtel 
de Paris dont l’impact négatif sur 

le résultat opérationnel s’élève « à 
environ  10 millions  d’euros,  contre 
près de 17 millions d’euros pour  les 
deux exercices précédents, indique le 
groupe. Les pertes d’exploitation inhé-
rentes à la capacité réduite d’accueil de 
l’hôtel restent toutefois conformes aux 
prévisions, qui tablaient sur des pertes 
supérieures à 50 millions d’euros sur la 
durée totale des travaux. » Qu’en est-il 
côté jeux ? Là encore, pas de quoi se 
réjouir… Sur l’exercice 2017/2018, 
le chiffre d’affaires a encore subi un 
léger déclin : 200,7 millions d’euros 
contre 201,7 millions d’euros sur 
l’exercice précédent. Le résultat 
opérationnel de ce secteur est resté 
impacté par « les coûts inhérents aux 

ECONOMIE/Le 21 septembre, les actionnaires de la Société des bains de mer se sont 
réunis à la Salle des étoiles pour statuer sur les comptes de l’exercice 2017/2018, 
encore une fois déficitaire. Mais le président-délégué de la SBM, Jean-Luc Bia-
monti, croit en un « redressement » dès le prochain exercice. Et assure que le 
secteur jeux reprend déjà des couleurs.

Toujours pas de dividende…
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nouvelles  conventions  collectives », 
indique encore la SBM. Un recul éga-
lement lié à l’activité en berne des 
jeux de table du Café de Paris et du 
Sun Casino, dont la fermeture a d’ail-
leurs été annoncée pour 2022 (voir 
encadré). Cette « stabilité d’ensemble » 
ne doit pas faire oublier pour autant 
que les jeux de tables sont depuis des 
années en sérieuse perte de vitesse.

Un président « extatique »
Une atonie longue durée, qui ne 
semble pas franchement entacher 
le moral de Jean-Luc Biamonti qui, 
chaque année ou presque, affiche un 
discours optimiste. Ce fut encore le 
cas lors d’une conférence de presse 
le 21 septembre. Cette fois-ci, avec 
une pointe d’humour en plus : « L’an-
née dernière, j’avais dit qu’en dépit des 
mauvais chiffres, j’étais un président 
heureux.  Cela  m’a  poursuivi  toute 
l’année. Je vous confirme qu’une année 
après, vous avez un président encore 
plus heureux, même si les chiffres ne se 
sont pas beaucoup améliorés. Et vous 
verrez, si je suis encore là dans un an, 
je serai un président extatique, gam-

badant sur l’estrade, car je pense que 
l’année en cours est très bonne. » Selon 
le président-délégué, les signaux 
sont au vert. En particulier pour les 
jeux. Pour la période juillet/août, la 
SBM annonce en effet une hausse de 
16 % du chiffre d’affaires. Comment 
expliquer ce regain ? « La relance des 
activités jeux par Pascal Camia porte 
ses fruits, répond Jean-Luc Biamonti. 
Tout est en train de se mettre en place. Je 
pense que l’on a trouvé la martingale ! »

« Beaucoup plus de joueurs cet été »
Cette tendance positive s’explique-
rait selon la SBM par les nombreuses 
initiatives et animations mises en 
place par le groupe depuis plusieurs 
mois. « Nous avons invité beaucoup plus 

de joueurs cet été. Nous nous sommes 
occupés d’eux du mieux possible. Nous 
passons beaucoup de temps avec eux et 
nous écoutons leurs suggestions et leurs 
doléances, auxquelles nous répondons 
immédiatement. Pascal Camia a expliqué 
au personnel qu’il s’agissait d’un métier 
de services et qu’il fallait être à l’écoute 
du client et le satisfaire au mieux. Nous 
avons également été un peu plus agressifs 
dans la politique de crédit. Et tout ceci a 
porté ses fruits. » Jean-Luc Biamonti a 
également rappelé l’organisation de 
plusieurs soirées de galas, de « dîners 
surréalistes » et de tournois de roulette 
et de punto banco au cours desquels 
de gros joueurs ont afflué à Monaco. 
« On continue d’organiser des anima-
tions. Ce qui nous distingue des autres 
casinos. Sur la Côte d’azur et même dans 
d’autres pays, on voit peu ce genre d’évè-
nements », estime Jean-Luc Biamonti.

Une clientèle vieillissante
Pour attirer dans ses filets une clien-
tèle plus jeune, la SBM a également 
tenté plusieurs coups. Exemple 
concret ? Cet été, trois tables de jeux 
ont été installées au Blue gin, le bar 

« Même si les chiffres 
ne se sont pas 
beaucoup améliorés, 
je vous confirme que 
vous avez un président 
encore plus heureux. »

FERMETURE/

Sun Casino : « Il y aura zéro 
licenciement »

Le Sun Casino, qui accueille 120 appareils automatiques et 15 tables 
de jeux va bel et bien disparaître… Jean-Luc Biamonti l’a annoncé 

le 21 septembre lors de l’assemblée générale des actionnaires. Ce 
casino se trouve dans des locaux que la SBM loue au Fairmont. Or, ce 
contrat prendra fin en 2022. « Le Fairmont doit être rénové. On entend 
dire beaucoup de choses. Qu’il sera détruit, puis reconstruit. Ou qu’il 
sera réhabilité par tranches. Toujours est-il que nous avons déjà informé 
les propriétaires du Fairmont que nous ne renouvellerons pas notre 
contrat avec eux. En tout cas pas sur la base actuelle », a indiqué le 
président-délégué. La direction envisage ainsi, dès 2022, de délocaliser 
les tables et les machines à sous dans plusieurs lieux. Notamment 
au Monte-Carlo Bay. Autre option envisagée : créer un petit casino de 
l’autre côté du lagon du Jimmy’z. Ce petit casino serait ouvert de mars 
à octobre. Autre garantie avancée par la SBM lors de l’assemblée géné-

rale : « Il y aura zéro licenciement. L’ensemble des salariés du Sun Casino 
seront réemployés ailleurs, à la SBM », a assuré Jean-Luc Biamonti. _S.B.

MONDIAL/

Betclic : « L’effet Coupe du monde 
n’a pas été aussi positif que prévu »

«On est tous contents que la France ait gagné la Coupe du monde… 
Les actionnaires de Betclic un peu moins. » Selon Jean-Luc 

Biamonti, Betclic Everest group, détenu à 50 % par la SBM, n’a pas 
vraiment tiré profit du Mondial de foot en Russie. « A cause de la per-
formance de la France, l’effet n’a pas été aussi positif que prévu. La finale 
nous a coûté très cher ! », a indiqué Jean-Luc Biamonti en conférence 
de presse. En effet, si la Coupe du monde s’est caractérisée par des 
résultats surprises en début de mondial, sur les derniers matchs en re-
vanche, les résultats étaient beaucoup prévisibles. « Ce qui n’est pas bon 
pour les paris en ligne, note le président-délégué de la SBM. Mais Betclic 
continue à bien marcher et marche mieux que l’année dernière. » _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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HÔTEL HERMITAGE/

Rénovation d’une trentaine de chambres

Avec les travaux gargantuesques du One Monte-Carlo et de 
l’Hôtel de Paris, la SBM a dû mettre en sourdine quelques 
projets annexes. Notamment, la rénovation de plusieurs 

dizaines de chambres à l’Hermitage. « Ces deux grands projets arri-
vant à leur terme, la rénovation à l’hôtel Hermitage fait désormais 
partie de nos priorités. Il est possible que l’on rénove également quelques 
chambres au Monte-Carlo Bay », précise Jean-Luc Biamonti. A noter 
que l’Hôtel de Paris sera rouvert dans son intégralité pour les fêtes 
de fin d’année 2018. _S.B.

MÉRIDIEN/

« S’il y a un appel à candidatures,
on lèvera la main »

Depuis le 1er juillet 2012, la SBM a repris l’exploitation du 
Méridien Beach Plaza, au Larvotto. Un hôtel de luxe dont le 
sol et les murs appartiennent à l’Etat monégasque. L’accord 

SBM-Etat qui devait prendre fin en septembre 2018 a été prolongé 
jusqu’en septembre 2020. « J’ai déjà demandé au gouvernement ce 
qu’il souhaitait faire ensuite mais je pense qu’une plus large réflexion 
avec le projet de l’extension en mer et la rénovation du Larvotto est 
actuellement menée. Mais s’il y a un appel à candidatures, on lèvera la 
main », a prévenu Jean-Luc Biamonti. _S.B.

DIGUE SOUS-MARINE/

Une autorisation d’ici la fin de l’année ?

Arbres déracinés, tentes arrachées, transats, chaises et tables 
emportés par les vagues… A plusieurs reprises le Monte-Carlo 
Beach, établissement de la SBM situé sur la commune de 

Roquebrune-Cap Martin, a subi de violents coups de mer, emportant 
tout sur leur passage. Pour éviter que de nouveaux dégâts de ce type se 
reproduisent, la SBM souhaiterait construire une digue sous-marine 
entre le Monte-Carlo Bay et le Monte-Carlo Beach. « C’est un projet que 
l’on a soumis aux autorités françaises depuis très longtemps. Le processus 
avance. Dans nos rêves les plus fous, nous devrions avoir une autorisation 
d’ici la fin de l’année. Si tel était le cas nous pourrions commencer les tra-
vaux cet hiver », explique Jean-Luc Biamonti. La SBM souhaiterait 
également moderniser le Beach, « mais on ne peut pas engager de tels 
travaux tant que des vagues emportent la moitié de nos installations trois 
fois par an. Nous souhaitons donc construire la digue et attendre une année 
pour évaluer l’efficacité des travaux. Si le résultat est satisfaisant, nous 
envisagerons une refonte complète de l’établissement. » _S.B.

du Monte-Carlo Bay. Même opéra-
tion au Nikki beach. « Ce fut un grand 
succès. Des clients qui n’avaient jamais 
joué sont venus. Ils se sont pris au jeu et 
sont revenus régulièrement. On se rap-
proche donc d’une clientèle différente qui 
ne vient pas naturellement aux casinos. 
Je pense que l’expérience du Blue Gin 
va se perpétuer  l’année prochaine. » 
Parmi les clients que Pascal Camia a 
ramené de ses différents voyages, il 
y a justement des clients beaucoup 
plus jeunes. « Originaires du Moyen-
Orient  et  d’Amérique  latine  notam-
ment.  Nous  voyons  donc  un  certain 
renouvellement parmi nos nouveaux 
clients. » Jean-Luc Biamonti n’oublie 
pas pour autant un élément-clé : 
si la tendance observée jusqu’à fin 
août pour les jeux « est favorable », le 
caractère aléatoire de cette activité 
ne permet pas de faire des prévisions 
certaines pour l’ensemble de l’exer-
cice. « L’année dernière, nous avions un 
nombre de joueurs satisfaisant, mais le 
facteur chance ne nous était pas favo-
rable. Ce secteur bouge vite. Il y a une 
grosse volatilité. C’est donc une activité 
très difficile à prévoir. ». Pour l’heure, 
la SBM constate qu’au cumul des 
cinq premiers mois de l’exercice 
2018/2019 (soit à fin août) le chiffre 
d’affaires consolidé du groupe « est 
en croissance de 13 % par rapport à la 
même période de l’exercice précédent ». 
De quoi afficher une prévision, que 
certains jugeront sans doute un peu 
trop optimiste : « Je suis convaincu que 
l’on est sur la voie du redressement. Et 
si l’on n’y arrive pas cette année, on y 
arrivera l’année d’après. Je suis prêt à 
prendre des paris. »

_SABRINA BONARRIGO

« La relance des 
activités jeux par 
Pascal Camia porte 
ses fruits. Je pense 
que l’on a trouvé la 
martingale ! »
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BLOCAGE/

Sens de circulation
place du Casino : ça coince !

Sur la Place du casino, le changement de sens de circulation a suscité 
beaucoup de commentaires… Directement concerné par le sujet, Jean-
Luc Biamonti a donné son avis en conférence de presse : « Ce schéma 

limite le stationnement d’un certain nombre de très belles voitures face à l’hôtel de 
Paris. Ces voitures de luxe contribuent pourtant au mythe de Monte-Carlo. C’est 
un peu dommage, car moins de véhicules qu’avant peuvent y stationner. Ce qui 
est plus embêtant pour nous, c’est que ce schéma ralentit aussi la récupération 
des voitures pour les clients, puisque nous devons, de fait, les garer au parking. 
Certains clients se plaignent de l’attente ». Autre hic : la sortie du parking 
sur la place du Casino est souvent bloquée par le passage incessant des 
voitures et des bus. Résultat : « Certains jours, les voituriers me disent qu’il y a 
deux ou trois étages d’attente, car en haut, sur la rue, ça bloque ! Il va falloir que 
l’on étudie cela. » A noter enfin que l’avenue des Beaux-arts sera piétonne, 
mais les véhicules de sécurité pourront tout de même y circuler, ainsi que 
certains clients privilégiés… _S.B.

BANYA/

La SBM « bichonne » la clientèle russe

« Il n’y a pas beaucoup de nouveaux arrivants, mais la clientèle russe 
que nous avons est restée stable. C’est une clientèle que l’on bichonne. » 
La preuve ? Jean-Luc Biamonti ira en décembre prochain visiter 

le casino de Sotchi. « Nous y allons pour voir si l’on peut adapter notre offre à 
ce que les Russes aiment dans leur casino. Nous avons également comme projet, 
de créer un banya (un espace spa, détente N.D.L.R.) fait par des Russes pour 
des Russes au Monte-Carlo Bay ». _S.B.

SUCCÈS/

Coya : ça 
cartonne

Situé à deux pas du 
Jimmy’z et de la Salle 
des Étoiles, le restau-

rant Coya Monte-Carlo 
cartonne… Cet établisse-
ment festif qui propose 
les grands classiques de la 
cuisine péruvienne a attiré 
les foules depuis son ouver-
ture : « On pensait réaliser 
250 couverts par jour, mais on 
a atteint les 400. On a réussi 
à  imposer  deux  services,  à 
20h et 22h30. Pour les clients, 
cela fait une transition assez 
naturelle vers le Jimmy’z », a 
indiqué Jean-Luc Biamonti. 
Coya reste toutefois un 
établissement saisonnier 
qui fermera ses portes le 
3 novembre prochain. Un 
choix stratégique : « Nous 
n’avons aucun intérêt à attirer 
une clientèle toute l’année dans 
ce restaurant car il n’y a rien 
d’autre autour. Nous ne vou-
lons pas éloigner cette clientèle 
de la place du casino et faire de 
la concurrence au Buddha bar 
ou à d’autres établissements 
situés au Carré d’or. » _S.B.
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O
rane et Charlotte sont 
très concentrées devant 
leur écran d’ordinateur 
dans l’une des salles de 
l’école de la Condamine. 

A côté d’elles, se tient Thymio II, un 
petit robot constitué de capteurs et 
de lumières que ces deux élèves de 
CM2 doivent programmer. « Alors 
tu vois, là, on sélectionne le capteur que 
l’on veut programmer et on choisit la 
séquence musicale », décrit Charlotte. 
Sa copine Orane enregistre l’air Au 
clair de la Lune à la demande deL’Obs’ 
et une fois la séquence enregistrée, 
il suffit de passer sa main devant le 
capteur pour que la rengaine soit 
jouée… Ludique, ce robot interactif 
permet d’apprendre aux élèves les 
bases de la programmation informa-
tique. Il s’agit d’une des applications 
concrètes du plan numérique lancé 
en septembre 2014 et mis en place 
dès le début de 2015 dans les écoles 
maternelles, primaires et au collège 
Charles III de la principauté. 2,2 mil-
lions d’euros ont ainsi été mobilisés 
afin de mettre en place ces outils.

Un tableau interactif pour 19 élèves
Au total, 750 tablettes numériques 
équipent les établissements moné-
gasques. Ils devraient atteindre le 
chiffre de 900 dans le courant de l’an-
née 2018-2019. 207 tableaux blancs 
interactifs et vidéoprojecteurs inte-
ractifs complètent ces équipements. 
« Cela signifie un tableau blanc numé-

rique pour 19 élèves, précise Nicolas 
Rodier, chargé de mission vie sco-
laire et numérique pour la direction 
de l’éducation nationale. A titre de 
comparaison, en 2013, le meilleur élève 
était le Danemark avec un tableau blanc 
numérique pour 29 élèves. » Un peu 
plus loin, dans une classe de CM1, les 
élèves suivent une leçon de maths. 
Sur le tableau interactif, apparaît le 
même exercice que sur les tablettes 

numériques que les élèves se par-
tagent deux par deux. Selon Nicolas 
Rodier, les enfants apprennent éga-
lement le travail collaboratif, « une 
notion indispensable pour les métiers 
de demain ».

Zoomer sur un détail
La direction de l’éducation natio-
nale a choisi de ne pas proposer une 
tablette par élève, ce qui, en termes 
de coût, n’aurait pas beaucoup d’in-
térêt puisqu’au bout de trois ans, 
l’outil est presque déjà obsolète. Il 
permet de ce fait aux enfants de tra-
vailler ensemble. Cela ajoute une 
approche différente de l’apprentis-

sage, avec un aspect ludique. Une 
fois l’exercice terminé, l’un des 
élèves se rend au tableau et écrit au 
tableau — forme d’apprentissage 
qui ne disparaitra pas de l’ensei-
gnement —, avec un stylo numé-
rique la réponse à l’exercice. Les 
enfants conservent néanmoins un 
récapitulatif de la leçon sur papier, 
qu’ils pourront revoir à la maison. 
Très concrètement, le tableau blanc 

numérique peut aussi permettre à 
un professeur des écoles de zoomer 
sur une carte et proposer un détail 
autrefois impossible à visualiser 
sur une carte papier et approfondir 
encore son cours.

Comprendre le numérique
L’ensemble de ces outils ne vise pas 
le tout numérique mais à apporter 
des outils complémentaires. « On dit 
souvent que les élèves sont nés avec le 
numérique, mais en fait, ils ont encore 
beaucoup de choses à en apprendre, 
souligne Nicolas Rodier. Par exemple, 
lorsque les élèves doivent travailler sur 
un traitement de texte au collège, on 

Numérique à l’école :
s’adapter à chaque élève

ÉDUCATION/Depuis début 2015, les écoles de la principauté sont équipées de matériel 
numérique. Des outils qui permettent un enseignement interactif et une approche 
moderne adaptable à chaque enfant. L’Obs’ est allé voir comment ça se passe.

« Avant, seul le professeur concentrait le 
savoir. Aujourd’hui, les élèves peuvent aller 
voir de nombreuses sources. Il est donc 
important qu’ils apprennent à les comprendre 
et à identifier celles qui sont légitimes. »
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s’aperçoit qu’ils ne maîtrisent pas ce 
logiciel. Les professeurs doivent leur 
apprendre comment l’utiliser. C’est le 
rôle de l’école de leur permettre d’uti-
liser ces outils numériques en particu-
lier pour leur avenir professionnel. » 
Ainsi, le plan numérique se donne 
trois objectifs. « Le premier est donc 
de savoir utiliser les outils numériques ; 
le second, de les comprendre, énumère 
Nicolas Rodier.  Il s’agit d’un accès 
au savoir par de très nombreux biais. 
Avant, seul le professeur concentrait le 
savoir. Aujourd’hui, les élèves peuvent 
aller voir de nombreuses sources. Il est 
donc  important qu’ils apprennent à 
comprendre ces différentes sources, à 
identifier celles qui sont légitimes. Cela 
passe aussi par la compréhension de leur 

identité numérique. Certains enfants 
sont sur les réseaux sociaux dès le pre-
mier jour de leur vie. Ils doivent donc 
comprendre ce que cela implique. »

« Développer la capacité de 
créativité des élèves »
Le troisième objectif concerne 
quant à lui la création avec des 
outils numériques. « Nous souhai-
tons développer la capacité de créativité 
des élèves. Ils apprennent notamment 
au collège les outils algorithmiques, la 
programmation, détaille le chargé 
de mission vie scolaire et numé-
rique. L’idée est qu’ils comprennent 
comment on construit un programme 
informatique avec ses codes. » Dès la 
maternelle, le robot abeille, Bee-Bot, 
permet aux enfants de programmer 
par de simples boutons le déplace-
ment par cases de l’engin. Au-delà 
de la latéralisation, Bee-Bot permet 
de comprendre qu’il y a un langage 

EQUIPEMENTS/750 tablettes numériques équipent les établissements monégasques. Ils devraient atteindre le chiffre de 900 dans le courant de l’année 
2018-2019. 207 tableaux blancs interactifs et vidéoprojecteurs interactifs complètement ces équipements.

« Les élèves doivent 
comprendre leur 
identité numérique. 
Certains enfants 
sont sur les réseaux 
sociaux dès le 
premier jour de leur 
vie. Ils doivent donc 
comprendre ce que 
cela implique. »
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informatique. Idem avec le robot 
Thymio II. « Ce ne seront pas forcé-
ment des futurs codeurs, mais dans la 
mesure où tout est code aujourd’hui, ils 
ont besoin de comprendre comment cela 
fonctionne », martèle Nicolas Rodier.

Professeurs demandeurs
Si les professeurs pouvaient être 
parfois un peu réticents ou inquiets 
par rapport à ces nouveaux outils au 
moment de leur mise en place, Nico-
las Rodier assure qu’ils sont désor-
mais demandeurs. Les professeurs 
au collège notamment appellent 
de leurs vœux un cloud pédago-
gique, une interface numérique, 
sur laquelle ils pourraient communi-
quer des documents, écrits, sonores, 
vidéos, à leurs élèves pour les aider 
dans leur apprentissage. Ce cloud 
devrait bientôt voir le jour, soutenu 
par Frédéric Genta, délégué inter-
ministériel chargé de la transition 
numérique.

Projet Voltaire
En outre, le numérique est selon 
Nicolas Rodier, un outil formidable 
pour s’adapter à chaque élève. « A 
Monaco,  on  garantit  aux  élèves  un 
enseignement  personnalisé, déve-
loppe-t-il. Les logiciels des tablettes 
sont adaptatifs. On parle d’ “adapta-
tive learning”, pour suivre les capaci-
tés de l’enfant. » En exemple concret, 
le chargé de mission mentionne le 
projet Voltaire pour aider les élèves 
de lycée qui ont des difficultés en 
orthographe. « Ils y ont accès sur leur 
tablette ou leur ordinateur et peuvent 
ainsi suivre à leur rythme, explique-

Quelle est la politique du 
gouvernement en matière de 
numérique à l’école ?
C’est une politique assez ambitieuse. 
Nous avons d’ores et déjà lancé des pro-
jets de manière concrète. Notre but est 
d’aider l’élève à la fois sur la pédagogie 
et l’orientation. Pour la pédagogie, nous 
allons déployer le coding pour l’ensemble 
des 8-12 ans. Le dispositif sera testé en 
octobre et sera développé jusqu’en mars 
prochain. Cela concernera 800 élèves. 
D’ici au premier semestre 2019, nous 
allons également lancer une solution 
d’intelligence artificielle pour aider les 
élèves à s’orienter. Ce sera un chatbot (1) 
qui va répondre en grande partie aux 
questions que se pose l’étudiant. Sur le 
moyen terme, nous souhaitons aussi faire 
intervenir l’intelligence artificielle dans la 
relation entre l’élève et le professeur.

De quelle manière ?
L’objectif est que le professeur puisse 
donner des exercices qui conviennent à 
chaque élève, notamment en fonction de 
ses résultats antérieurs. Via l’intelligence 
artificielle, l’accompagnement sera ainsi 
individualisé et non pas comme aujourd’hui 
où les mêmes devoirs sont donnés à tous. 
Cela fonctionnerait sur la base d’une 
plateforme commune aux parents, aux 
élèves et aux professeurs. Une sorte de 
cahier de correspondance. Les données 
permettront de proposer à l’élève des 
exercices dédiés par rapport à sa progres-
sion. Ainsi, le professeur a beaucoup plus 
un rôle d’accompagnateur et de coach.

Le numérique est aujourd’hui 
incontournable à l’école ?
Pour moi, c’est un outil de plus pour l’en-

seignement. Il faut voir le coding comme 
l’apprentissage d’une langue supplémen-
taire. Tout le monde ne finira pas agrégé 
d’anglais, mais nous avons tous besoin de 
cette langue pour comprendre comment 
le monde s’articule. Le but du coding est 
vraiment de comprendre ce qu’il y a sous 
le capot de l’algorithme et comment les 
choses marchent. En revanche, le but 
n’est pas de former une génération de 
codeurs. Pour les 8-12 ans, la méthodo-
logie a fait ses preuves, notamment en 
Angleterre et en Australie. Nous souhai-
tons également développer le e-learning 
(apprentissage en ligne – N.D.L.R.) pour 
les étudiants du secondaire. C’est impor-
tant pour leur formation continue. Une 
plateforme de e-learning sera également 
développée pour les agents de l’Etat et 
les fonctionnaires de l’administration. Au 
final, le but sera d’utiliser le e-learning 
pour les étudiants mais aussi pour la 
formation du gouvernement et de la 
population en général.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SOPHIE NOACHOVITCH.

(1)  Assistant virtuel qui dialogue avec un utilisateur.

TROIS QUESTIONS À
FRÉDÉRIC GENTA, DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL
CHARGÉ DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

« Le but n’est pas de former 
une génération de codeurs »

Les enfants souffrant 
de dyslexies et 
autres troubles 
DYS bénéficient 
aussi largement du 
numérique.
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t-il. On voit vraiment une progression, 
c’est bluffant. Le tout sous la direction du 
professeur qui peut vérifier leur évolu-
tion. » Pascale Bellingeri, directrice 
de l’école de la Condamine, assure 
quant à elle discerner clairement 
les bienfaits de ces outils lors-
qu’une classe accueille un enfant 
aux besoins éducatifs spécialisés. 
« Il y a des applications ciblées pour les 
difficultés au graphisme par exemple. 
On voit les effets positifs, détaille-t-elle. 
On le voit aussi pour les enfants qui ont 
des difficultés de langage. Ils peuvent 
enregistrer leur voix avec la tablette et 
s’écouter ensuite. Cela leur permet de se 
corriger eux-mêmes. »

« Très bon outil »
Les enfants souffrant de dyslexies 
et autres troubles DYS bénéficient 
aussi largement du numérique. « Ils 
apprennent aussi bien que les autres 
mais par d’autres biais. C’est un grand 
pas pour les élèves en difficulté », assure 
Nicolas Rodier. Les élèves atteints de 
handicap peuvent aussi venir suivre 
les cours dans une école normale, ce 
qui n’était pas possible auparavant. 
L’association des parents d’élèves de 
Monaco (APEM) salue la présence 
de tablettes adaptées aux enfants en 
difficultés. « Pour nous, le numérique 
est une très bonne idée, assure Céline 
Lubert, présidente de l’APEM. Si cela 
peut faire peur à certains parents, c’est 
le monde d’aujourd’hui. Les adultes sont 
toute la journée sur leurs téléphones, sur 
leurs ordinateurs. C’est aux parents 
dans la vie familiale d’essayer de faire 
des restrictions sur le temps de tablettes 
des enfants. A l’école, je trouve que le 
numérique est un très bon outil. »

Toujours le stylo et le crayon
Nicolas Rodier se veut également 
rassurant. « Les écrans, c’est un pro-
blème, concède-t-il. On fait attention 
avec ça. Il n’est pas question de rempla-
cer un professeur par un écran. Mais il 
s’agit d’un plus. On peut parler de classe 
inversée où l’élève regarde une partie 

du cours à la maison, et l’approfondit 
en classe avec son professeur. Il y aura 
toujours le crayon à papier et le stylo 
comme l’a rappelé la directrice de l’édu-

cation nationale. Nous sommes dans une 
société numérique et le but est d’amé-
liorer l’apprentissage avec ces outils. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

« On dit souvent que les élèves sont nés
avec le numérique, mais en fait, ils ont encore 
beaucoup de choses à en apprendre »

CLOUD PEDAGOGIQUE/Si les professeurs pouvaient être parfois un peu réticents ou inquiets par rapport 
à ces nouveaux outils au moment de leur mise en place, Nicolas Rodier assure qu’ils sont désormais 
demandeurs. Les professeurs au collège notamment appellent de leurs vœux un cloud pédagogique.
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L
’interruption volontaire de 
grossesse est un sujet parti-
culièrement sensible. Et par-
ticulièrement d’actualité. Il 
a fait l’objet d’une réaction, 

très commentée, du président du 
syndicat national des gynécologues 
de France, Bertrand de Rochambeau. 
Ce médecin a indiqué dans l’émis-
sion Quotidien, le 11 septembre 
dernier, que, pour lui, l’IVG « est un 
homicide ». « La réaction du président 
du syndicat nous a sciés. Le syndicat 

s’est complètement désolidarisé, réagit 
le Dr Maxence Dorez, responsable du 
service de chirurgie gynécologique 
du CHU de Nice (1). On ne comprend 
la thématique de l’IVG que par son his-
torique. Il faut avoir en tête tout ce que 
cela implique de contexte religieux et 
familial. On ne peut banaliser la défense 
de l’IVG. » Si en France, où l’IVG est 
autorisée depuis 1975, le débat est 

encore très animé sur la question, 
il l’est d’autant plus en principauté, 
où, en raison de son statut d’Etat 
catholique, l’IVG est interdite, et 
pénalement condamnable.

Droit à la vie
Le 3 octobre 2017, l’ex-conseiller 
national Renaissance, Eric Elena, 
a déposé une proposition de loi 
relative à la dépénalisation de l’in-
terruption volontaire de grossesse. 
Cet ancien élu ne dit pas autre chose 

que le médecin français dans son 
exposé des motifs. « L’avortement est 
une question complexe relevant tout à 
la fois du droit, de la morale, de la reli-
gion, de la philosophie, de la sociologie, 
de la politique, et bien évidemment de 
la médecine, développe-t-il. La tâche 
du  législateur est donc particulière-
ment ardue puisqu’il doit, au moment 
de décider de la réponse qu’il entend y 

apporter, tenir compte de chacun des 
aspects de cette question. » Eric Elena 
met en balance le droit à la vie de 
l’enfant à naître mais aussi le droit 
de la femme à disposer de son corps, 
« et donc de pouvoir décider de mener ou 
non sa grossesse à terme ».

Avortement
autorisé dans trois cas
Il est à rappeler que dans le texte 
monégasque d’origine traitant 
de l’avortement, datant de 1967, il 
était interdit quels que soient les 
cas. En 2009, la donne change. Les 
élus monégasques ont dépénalisé 
partiellement l’acte dans la loi rela-
tive à l’interruption médicale de 
grossesse (IMG). Depuis cette date, 
l’avortement est autorisé dans trois 
cas : lorsque la femme a été victime 
d’un viol, lorsque la grossesse pré-
sente un danger pour la santé de la 
mère ou de son enfant ou si celui-ci 
présente une malformation ou 
un grave problème de santé. Que 
prévoit alors la proposition de loi 
d’Eric Elena ? Ce texte ne vise pas à 
légaliser l’IVG mais à dépénaliser la 
femme qui y aurait recours. Il ajoute 
en effet un seul alinéa au texte de 

POLITIQUE/En octobre 2017, il y a tout juste un an, l’ex-conseiller national, Eric 
Elena, déposait une proposition de loi en vue de dépénaliser l’avortement à 
Monaco pour les femmes qui y auraient recours. La majorité Primo! s’engage 
à lancer le débat sur ce sujet au cours du premier semestre 2019.

Dépénalisation
de l’avortement :
un débat au conseil national en 2019

« Le risque majeur pour une femme qui
a avorté est que son conjoint, par exemple, 
puisse la faire poursuivre par la justice
en cas de litige ou de divorce compliqué. »
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loi qui permet, « à la demande de la 
femme enceinte », la possibilité d’in-
terrompre sa grossesse avant la fin 
de la douzième semaine de gros-
sesse. Et ce, après avoir consulté et 
obtenu un avis favorable d’un col-
lège de trois médecins.

« Une double peine »
« L’objectif de cette proposition de loi 
était  d’ouvrir  le  débat,  d’ouvrir  une 
porte, explique Eric Elena, interrogé 
par L’Obs’. Mon idée finale serait que la 
dépénalisation arrive aussi bien pour 
le corps médical que pour la patiente. » 
Selon Béatrice Fresko-Rolfo, élue de 
la minorité, dans la pratique il sem-
blerait qu’aucune femme n’ait jamais 
été poursuivie pour avoir pratiqué 
une IVG. « Ce qui n’empêche pas que la 
dépénalisation de l’IVG est essentielle, 
affirme-t-elle. Infliger une peine de 
prison à une femme qui a eu un avorte-

ment reviendrait à infliger une double 
peine. L’avortement constitue un acte qui 
a un impact psychologique quel qu’en soit 

le motif. Nous souhaitons que cette dépé-
nalisation concerne la femme, ainsi que 
la personne qui l’a soutenue moralement 
et financièrement. N’oublions pas que le 
risque majeur pour une femme qui a 

avorté est que son conjoint, par exemple, 
puisse la faire poursuivre par la justice 
en cas de litige ou de divorce compliqué. »

Etat catholique
Néanmoins, l’élu Jacques Rit pré-
cise que pour « rester en adéquation 
avec les principes religieux de la prin-
cipauté », une telle dépénalisation 
ne saurait concerner les profession-
nels de santé exerçant à Monaco. 
« Cela reviendrait en effet à  tolérer 
officiellement l’IVG sur le territoire 
monégasque.  Or,  une  telle  décision 
serait incompatible avec l’article 9 de 
la Constitution, et nécessiterait donc 
la modification de ce dernier, ou sa 
suppression pure et simple. La dépé-
nalisation limitée que nous évoquons 
impliquerait, au préalable, un échange 
diplomatique de la Principauté avec le 
Vatican, développe-t-il. Il faut savoir 
être réaliste pour avoir une chance réelle 

« L’objectif de cette 
proposition de loi 
était d’ouvrir le débat, 
d’ouvrir une porte. 
Mon idée finale serait 
que la dépénalisation 
arrive aussi bien pour 
le corps médical que 
pour la patiente. »
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d’avancer sur ce sujet. Mais il est indis-
cutable qu’il y a une énorme hypocrisie 
dans le fait de dire : voilà, ça se passe 
ailleurs, ça ne pose pas de problème. 
Mais pour des raisons constitution-
nelles, cela ne peut pas se passer en 
principauté. » Les deux élus espèrent 
néanmoins qu’un débat « serein » 
aura lieu prochainement au Conseil 
national. « Amener ce sujet sur la table 
des débats était l’engagement du pré-
sident du Conseil national Stéphane 
Valeri, à la tribune, assure Béatrice 
Fresko-Rolfo. Nous sommes donc dans 
l’attente. »

« Sujet très sensible »
Un engagement que la majorité 
Priorité Monaco (Primo!) compte 
bien tenir. « Comme vous  le savez, 
alors que d’autres voulaient soudaine-
ment faire de ce thème un sujet électo-
raliste en pleine campagne, nous avons 
à Primo! souhaité qu’il soit abordé de 
manière sereine et dépassionnée, loin 
de  toute  élection, précise Nathalie 
Amoratti-Blanc, élue Primo! et pré-
sidente de la commission des droits 

de la femme et de la famille. Nous 
nous sommes engagés à étudier cette 
proposition de loi et à organiser, là où 
cela doit se faire, c’est-à-dire au sein du 
Conseil national, un débat légitime, qui 
doit avoir lieu à froid, dans le respect des 
opinions de tous, sur un sujet qui touche 
à la conscience et aux convictions très 
personnelles de chacune et de chacun. » 

Soulignant qu’il s’agit « d’un sujet 
très  sensible », Nathalie Amorat-
ti-Blanc rappelle « que les femmes qui 
se retrouvent confrontées à ces situations 
les vivent toujours avec des conséquences 
très douloureuses ».

Printemps 2019
Pour mémoire, Stéphane Valeri, à 
l’époque déjà président du Conseil 
national, et sa majorité ont créé en 
2003 la commission des droits de 
la femme et de la famille qui avait 
débouché, en 2009, sur la loi léga-
lisant l’interruption médicale de 
grossesse (IMG). Jean-Louis Grinda, 
élu minoritaire, est quant à lui plus 
tranché dans ses positions sur l’IVG 
et demande une légalisation com-
plète. « A la fois pour la femme et le 
corps médical. » Il appelle lui aussi 
de ses vœux un débat et un vote 
au conseil national. Les débats sur 
la dépénalisation de l’interruption 
volontaire de grossesse devraient, 
selon Nathalie Amoratti-Blanc, avoir 
vraisemblablement lieu au cours 
du premier semestre 2019, lors de 
la session de printemps en raison 
« des nombreux textes actuellement en 
cours d’étude dans cette commission ».

_SOPHIE NOACHOVITCH.

(1) Le Dr Maxence Dorez est gynécologue-obsétricien 

et responsable de l’orthogénie au CHU de Nice.

« Pour rester en 
adéquation avec les 
principes religieux de 
la principauté, une 
telle dépénalisation ne 
saurait concerner les 
professionnels de santé 
exerçant à Monaco »

ENGAGEMENT/« Nous 
nous sommes engagés à 
étudier cette proposition 
de loi et à organiser, 
là où cela doit se faire, 
c’est-à-dire au sein du 
Conseil national, un 
débat légitime »

SOUTIEN/« Nous 
souhaitons que 

cette dépénalisation 
concerne la femme, 

ainsi que la personne 
qui l’a soutenue 
moralement et 

financièrement. »
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E
n France, 211 900 inter-
ruptions volontaires de 
grossesse (IVG) ont été 
pratiquées en 2017 (1). Un 
chiffre légèrement en 

baisse par rapport aux années pré-
cédentes. Ce qui amène à 14,9 IVG 
par an pour 1 000 femmes, âgées 
de 15 à 49 ans… A Monaco, impos-
sible bien sûr d’avoir des chiffres 
officiels. Mais les résidentes ou les 
salariées qui doivent se faire avorter, 
comment procèdent-elles ? Et par-
viennent-elles à obtenir un rem-
boursement de la sécurité sociale ? 
Car ces questions non abordées par 
les élus monégasques — et même 
souvent méconnues d’eux — sont 
un vrai casse-tête pour celles qui 
souhaitent mettre fin à leur gros-
sesse. Selon nos informations, en 
raison de l’interdiction de cet acte 
en principauté (voir encadré), la 
CCSS n’autorise pas le rembour-
sement d’une IVG. L’Obs’ a joint la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) française afin de connaître 
quelles pourraient alors être les 
options d’une Française salariée à 
Monaco si elle subissait une IVG en 
France. « Elle ne pourra pas être rem-
boursée, a-t-on expliqué à L’Obs’. La 
seule solution qu’on pourrait lui propo-
ser serait de demander un rattachement 
à la CPAM. Il faut compter un délai 
de 3 à 5 semaines. » Il faudrait donc 
qu’une femme fasse sa demande 

très tôt afin de rester dans le délai 
légal autorisé en France pour l’IVG, 
à savoir douze semaines de grossesse.

Des pratiques cachées
« En France, l’IVG est prise en charge 
à 100 % par la sécurité sociale, rap-
pelle le Dr Maxence Dorez, gynéco-
logue-obstétricien, responsable du 
service de chirurgie gynécologique et 
responsable de l’orthogénie du CHU 
de Nice. Le dépassement d’honoraire est 
illégal. Mais, en juin 2018, la directrice 

de l’Agence régionale de santé (ARS) Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur (PACA) s’est 
aperçue, au vu de ce que rapportaient 
les patientes monégasques, que des méde-
cins avaient réclamé des dépassements 
d’honoraires pour pratiquer l’IVG sur 
elles. Ces dérives sont engendrées par la 
situation à Monaco. » Des médecins 
français profiteraient donc de l’in-
terdiction en principauté pour fac-
turer plus cher un acte normalement 
entièrement encadré par la législa-
tion française. A l’inverse, d’autres 

tenteraient d’aider leurs patientes 
à obtenir un remboursement de la 
CCSS. « Il n’y a rien d’officiel, mais on se 
doute que ce genre de pratiques existe », 
commente le Dr Dorez. Ainsi, cer-
tains gynécologues modifieraient 
les cotations prévues par la CPAM 
concernant l’IVG afin que n’appa-
raisse qu’un acte chirurgical sur la 
feuille de soins. La patiente pour-
rait alors bénéficier d’un rembour-
sement de la CCSS. Cette pratique a 
été confirmée par un praticien de la 

principauté, qui affirme cependant, 
que ses patientes ne viennent même 
pas le consulter si elles souhaitent 
pratiquer une IVG. « Elles s’orientent 
d’elles-mêmes en France », assure-t-il.

La prise en charge française
Sur le territoire hexagonal, trois 
types d’IVG sont possibles. L’IVG 
médicamenteuse « à  domicile » 
d’abord. Le médecin, ou depuis 

2016, la sage-femme, prescrit un 
médicament abortif, qui engendre 
en réalité une fausse couche, que la 
patiente se déclenche elle-même à 
domicile. Elle se pratique jusqu’à 5 
semaines de grossesse. Le tarif for-
faitaire prévu par la sécurité sociale 
est de 187,92 euros à 193,16 euros. 
L’IVG médicamenteuse pratiquée 
en établissement de santé, lorsque la 
grossesse est plus avancée, entre 5 et 
7 semaines de grossesse réelle, le tarif 
forfaitaire s’établit à 257,91 euros. 

Avortement :
une démarche complexe

SANTÉ/Une femme monégasque ou salariée à Monaco ne peut pas obtenir la 
pratique d’une IVG en principauté. Elle doit donc se tourner vers la France. 
Comment procèdent ces femmes qui souhaitent mettre fin à leur grossesse ?

« La révolution est allée 
un peu vite en France. 
Une femme peut avoir 
une IVG le jour même. 
Sans délai de réflexion, 
elle peut le regretter »
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Enfin, l’IVG instrumentale se pra-
tique après 9 semaines d’aménorrhée 
(7 semaines de grossesse) et jusqu’à 14 
semaines d’aménorrhée (12 semaines 
de grossesse) et coûte de 500,14 euros 
à 644,71 euros. Ainsi, une patiente 
affiliée à la CCSS et pratiquant une 
IVG en France devra s’acquitter de 
sa poche de l’une de ces sommes. 
En PACA, le nombre total d’IVG 
pratiquées s’élève à 21 823 selon les 
chiffres de 2017 fournis par l’Agence 
régionale de Santé PACA. Il se monte 
à 4 694 pour les Alpes-Maritimes. 
Le Dr Dorez ajoute que le départe-
ment des Alpes-Maritimes est celui 
qui compte le plus d’IVG en France.. 
« Au CHU de Nice, nous en pratiquons 
960 par an dont 400 IVG chirurgicales. » 
Cet acte qui fait l’objet d’une déclara-
tion obligatoire de la part des méde-
cins n’est pas anodin. Depuis 2016, 

il n’est cependant plus soumis à un 
délai de réflexion d’une semaine.

« France, trop avant-gardiste »
« La pratique est institutionnalisée en 
France, souligne le praticien hospita-
lier. C’est un droit des patientes. Nous 
faisons néanmoins très attention, parce 
qu’il faut un équilibre entre le fait, que 
nous ne remettons pas question, qu’il 
s’agit d’un droit, et le fait qu’il ne faut pas 
le banaliser. C’est là où la révolution est 
allée un peu vite en France. Une femme 
peut avoir une IVG le jour même. La 
France est presque trop avant-gardiste. 
Sans délai de réflexion, la femme peut le 
regretter. » Le médecin pointe aussi 
l’impact pour le personnel médical. 
« Il faut que les femmes aient conscience 
qu’à 14 semaines d’aménorrhée, lorsque 
le gynécologue pratique une IVG chirur-
gicale, il se trouve face à un fœtus qui a 

déjà une forme. Si l’aspiration se passe 
bien, cela va vite, mais s’il y a des com-
plications, cela prend plus de temps, et 
pour le médecin, ce n’est pas banal. C’est 
même assez traumatisant, assure le Dr 
Maxence Dorez. C’est la réalité du ter-
rain. Il ne s’agit pas de remettre en cause 
l’IVG, mais nous, gynécologues, avons 
un rôle d’information et de pédagogie 
envers nos patientes. » Le responsable 
du service gynécologie-obstétrique du 
CHU de Nice précise que, du fait de 
cet acte compliqué, « de moins en moins 
de médecins » acceptent de pratiquer 
l’IVG chirurgicale. D’ailleurs, ajoute 
le Dr Dorez, ces désaffections ont 
conduit, en 2016, le professeur Aubert 
Agostini, président de la commission 
d’orthogénie du collège national des 
gynécologues français à proposer 
un protocole pour l’IVG médica-
menteuse jusqu’à 12 semaines de 
grossesse. « Dans d’autres pays, l’IVG 
médicamenteuse est la règle. La chirurgi-
cale n’existe pas », précise le médecin.

Contraception défaillante
Quant aux raisons du recours à l’IVG, 
elles concernent en grande majorité 
des cas de contraceptions défail-
lantes. « Nous nous sommes aperçus 
que les femmes sont très bien renseignées 
en France sur les différents moyens de 
contraceptions, assure le Dr Dorez. 80 % 
des sondées indiquent avoir obtenu les 
informations sur la pilule, le stérilet, etc. 
Mais  pour  certaines  d’entre  elles,  ce 
seraient une mauvaise prise de la pilule, 
ou des idées préconçues sur la pratique 
du retrait notamment, qui conduisent à 
des grossesses non désirées. » Le gyné-
cologue assure néanmoins que « les 
cas extrêmes de patientes qui considèrent 
l’IVG comme un moyen de contracep-
tion concernent un micro-pourcentage » 
parmi les actes médicaux effecti-
vement réalisés. Et le médecin de 
conclure : « Une femme a le droit d’avoir 
un accès à l’IVG, quelle que soit la raison. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Enquête de l’Insee datant de 2017.

LEGISLATION/

Prison et amende

A Monaco, l’interruption de grossesse n’est autorisée que dans trois cas : lorsque la 
femme a été victime d’un viol, lorsque la grossesse présente un danger pour la santé 

de la mère ou de son enfant. Dans tous les autres cas, l’interruption de grossesse est inter-
dite en principauté. Elle est même passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à 
trois ans et d’une amende de 9 000 à 18 000 euros pour la femme qui aurait consenti à un 
avortement. De même, « quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté 
de procurer l’avortement à une femme enceinte », est passible d’une peine d’emprisonne-
ment d’un an à cinq ans et d’une amende de 9 000 à 18 000 euros. _S.N.

DÉRIVES/« L’Agence 
régionale de santé PACA 
s’est aperçue que des 
médecins avaient réclamé 
des dépassements 
d’honoraires pour pratiquer 
l’IVG sur elles. Ces dérives 
sont engendrées par la 
situation à Monaco »
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|INTERVIEW

La tournée internationale des Bal-
lets de Monte-Carlo a commencé le 
5 octobre avec plusieurs spectacles 
au Mexique. Vous partirez ensuite 
en Italie, en Grèce, mais aussi en 
République dominicaine ou encore 
en Corée : la compagnie est très de-
mandée à l’étranger ?
Cette saison, la compagnie a effectivement 
été très sollicitée. Nous allons effectuer 75 
spectacles à l’étranger dont 5 à Venise, 11 à 
Athènes, 14 en Australie ou encore 6 en Co-
rée… Pour nous, c’est bien sûr une grande 
fierté d’être des ambassadeurs culturels 
de la Principauté partout dans le monde.

Qu’est-ce qui vous a guidé pour 
construire cette nouvelle saison ?
La Principauté est très multiculturelle. Pour 
que le public ne se sente pas déconnecté 
de ce qu’il pourrait voir à Londres, Paris 
ou New York, j’ai toujours cette volonté 
de présenter les grandes tendances de la 
danse dans le monde, tout en essayant de 
trouver des cultures et des univers très di-
vers issus de différents pays. Cette saison, 

le public pourra donc encore une fois dé-
couvrir des formes de danse inhabituelles, 
intrigantes, parfois même déstabilisantes.

Comme au mois de décembre le 
spectacle Rising avec le danseur 
indien Aakash Odedra ?
Absolument. Aakash Odedra est un dan-
seur indien élevé en Angleterre. C’est un 
virtuose du kathak qui est une danse tradi-
tionnelle du nord de l’Inde. J’invite aussi le 
public à ne pas manquer en décembre The 
Great Tamer, une création bouleversante 
de Dimitris Papaioannou qui est actuelle-
ment la star de la danse contemporaine 

que l’on voit partout. Visuellement, ce qu’il 
propose est très surprenant.

Il y aura aussi de la danse espagnole 
basque…
Nous avons en effet invité la compagnie 
Kukai Dantza qui a travaillé avec le cho-
régraphe Marcos Morau (La Veronal ). Ce 
qui est intéressant dans ce projet, c’est la 
rencontre entre la danse folklorique et un 

chorégraphe contemporain. Ce mélange 
donne un spectacle étonnant avec une 
esthétique particulière. C’est d’ailleurs 
l’une des forces de la danse : pouvoir 
proposer un spectacle où les yeux sont 
aussi nourris que l’ouïe.

Vous avez également programmé 
Grande Finale de l’Israélien Hofesh 
Shechter : un mot sur ce ballet ?
Hofesh Shechter est une autre star de la 
danse que l’on voit partout en ce moment. 
Dans son travail, il y a un véritable esprit 
israélien dans le sens où il y a une idée 
de combat et de résistance qui est très 
forte. C’est d’ailleurs toujours passionnant 
lorsqu’on parvient à déceler une dimension 
politique ou une information sur l’état du 
monde dans un travail chorégraphique.

En juillet 2017 a eu lieu la première 
édition des F(ê)aites de la danse. 
Quand aura lieu la prochaine ?
La prochaine édition aura lieu le 4 juillet 
2020. Nous avons ensuite décidé d’orga-
niser cet évènement tous les deux ans. 
J’aimerais voir le concept s’agrandir. Pour-
quoi pas partir de la piscine pour remonter 
jusqu’à la place du Casino…

La première édition a été un vrai succès…
Entre 17h et 6h du matin, 28 000 personnes 
sont passées sur la place du Casino. Avec 

CULTURE/AVEC UN HOMMAGE À NIJINSKI, PLUSIEURS CRÉATIONS ET DES BALLETS MÊLANT 
À LA FOIS DANSE TRADITIONNELLE ET CONTEMPORAINE, LES BALLETS DE MONTE-CARLO PROPOSENT 
CETTE ANNÉE ENCORE UN VOYAGE ARTISTIQUE TRÈS DENSE. LE DIRECTEUR ET CHORÉGRAPHE, 
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT, ÉVOQUE LES TEMPS FORTS DE CETTE NOUVELLE SAISON ET SES 
PREMIÈRES ENVIES POUR LA PROCHAINE FÊTE DE LA DANSE QUI AURA LIEU LE 4 JUILLET 2020.

Fête de la danse :
« Un acte politique de partage 
et de vivre ensemble »

« J’invite le public à ne pas manquer
The Great Tamer, une création bouleversante 
de Dimitris Papaioannou. Visuellement,
ce qu’il propose est très surprenant. »
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un pic à 12 000. Il y avait une ambiance in-
croyable, du respect entre les individus et 
une vraie mixité sociale. Je n’ai vu que des 
sourires et des visages détendus. Cet évè-
nement, je l’ai vécu comme une fête, mais 
aussi comme un acte politique de partage 
et de vivre ensemble. J’ai apprécié que 
l’évènement soit totalement apolitique. En 
France, une telle fête aurait pu être récu-
pérée par un gouvernement de gauche ou 
de droite. A Monaco, il y a cette neutralité 
saine qui fait que ce genre de rencontre 
peut devenir un évènement exemplaire au 
niveau social et politique.

L’organisation a été complexe ?
Il y a eu une belle collaboration entre le 
gouvernement, la Société des Bains de 
Mer et les Ballets, mais c’est bien évidem-
ment lourd en termes d’organisation. C’est 
pourquoi j’ai demandé qu’une petite cellule 
permanente d’une ou deux personnes, dé-
diée à cet évènement soit créée. Comme 
on l’avait fait pour le Monaco dance forum.

Qui a financé la première fête de la 
danse ?
Le financement a été conjoint entre la 
SBM, le gouvernement et les Ballets. Mais 
pour la prochaine édition, je ne souhaite 
pas que l’on utilise le budget des Ballets.

Pour quelle raison ?
Car notre mission est de créer des pièces 
chorégraphiques et de les amener dans 
le monde entier. Ce n’est pas de faire de 
l’évènementiel.

« Pour la prochaine 
édition de la fête de la 
danse, je ne souhaite 
pas que l’on utilise le 
budget des Ballets. 
Notre mission est 
de créer des pièces 
chorégraphiques.
Ce n’est pas faire
de l’évènementiel. »

TEMPS FORT/

Hommage à Nijinski à Monaco et à Paris

En 2009, les Ballets de Monte-Carlo ont célébré le centenaire des Ballets Russes à 
Monaco. Cette saison, la compagnie renoue avec cet esprit festif en interprétant les 

8 et 9 décembre à la salle Garnier quatre ballets qui font écho à la figure mythique de 
Nijinski : Daphnis et Chloé de Jean-Christophe Maillot, Le Spectre de la Rose de Marco 
Goecke ainsi que deux créations : Petrouchka de Johan Inger et Prélude à l’après-midi d’un 
faune de Jeroen Verbruggen. Le tout accompagné par l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Des ballets que le public parisien pour-
ra aussi découvrir les 8, 9 et 10 février 2019 au Théâtre des Champs Elysées. _S.B.

Toute la programmation sur www.balletsdemontecarlo.com

AVENIR/« C’est lorsque 
l’on ressent un vide, un 

manque d’enthousiasme 
ou que l’on est en panne 

d’idées qu’il faut avoir 
l’intelligence de partir. 

Que mes ennemis 
patientent donc, car 
je serai là encore un 

certain temps… »
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|INTERVIEW

Pourquoi alors avoir financé la pre-
mière édition ?
Car au départ, je souhaitais organiser cet 
évènement pour célébrer les 30 ans de la 
compagnie et pour dire merci au public 
qui nous suit. Il se trouve que la fête de 
la danse s’est finalement déroulée un an 
après cet anniversaire. Cela n’avait donc 
plus le même sens. Mais nous nous étions 
déjà engagés à participer au financement 
et nous voulions que ce premier évène-
ment soit une vraie réussite.

Selon vous, la prochaine fête de la 
danse doit donc être financée exclu-
sivement par l’Etat ?
L’Etat, la SBM, et du mécénat privé.

Vous êtes à la tête des Ballets de 
Monte-Carlo depuis 26 ans. Vous vous 
imaginez rester encore longtemps ?
Mon ami John Neumeier qui a 79 ans a si-
gné à nouveau pour 3 ans au ballet de Ham-
bourg… Il n’y a pas de règle dans l’absolu. 
Tant que je sens qu’il y a une dynamique qui 
est en marche, je continuerai. La fête de la 
danse est arrivée dans mon esprit un beau 
jour, 26 ans après mes premiers pas dans 
cette compagnie… Cela veut dire que mon 
cerveau n’est pas mort ! Il y a des choses 
qui s’y passent encore ! C’est lorsque l’on 
ressent un vide, un manque d’enthousiasme 
ou que l’on est en panne d’idées qu’il faut 
avoir l’intelligence de partir. Que mes enne-
mis patientent donc, car je serai là encore 
un certain temps…
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Hofesh Shechter est 
une star de la danse 
que l’on voit partout 
en ce moment. Dans 
son travail, il y a 
un véritable esprit 
israélien dans le sens 
où il y a une idée de 
combat et de résistance 
qui est très forte »

Rising

La Mégère apprivoisée

Noé
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|L’ACTU

«Les rêves se réalisent. » 
Charles Leclerc a par-
tagé sur les réseaux, 
mardi 11 septembre, 
q u e l q u e s  h e u r e s 

après l’annonce officielle, son bon-
heur avec ses fans. « Je conduirai sur 
Scuderia Ferrari pour le championnat 
du monde de Formule 1 en 2019. Je serai 
éternellement reconnaissant à Scuderia 
Ferrari de me donner cette opportunité. » 
Le Monégasque de 20 ans, qui a couru 
sa toute première saison au volant 
d’une Formule 1 chez Sauber en 
2018, remplacera donc en 2019 Kimi 
Räikkönen, le pilote Ferrari depuis 
cinq ans. Une promotion inédite 
dans l’histoire du sport automobile, 
car Charles Leclerc devient 
ainsi le plus jeune pilote à 
rejoindre l’écurie Scuderia 
Ferrari. Avant lui, Gilles Ville-
neuve avait lui aussi rejoint 
l’équipe italienne après seu-
lement une seule course dis-
putée chez McLaren, en 1977. 
Mais le pilote canadien avait 
déjà 27 ans à l’époque. Ainsi, 
Ferrari, titulaire de 16 titres de 
constructeur, a choisi de faire 
confiance à Charles Leclerc qui 
a d’ores et déjà fait preuve de 
son talent alors que la saison 
2018 de Formule 1, en est à 
ses trois quarts. Le jeune homme 
s’est illustré lors de 6 Grands Prix, 
terminant à 7 reprises dans le top 
10 et même 6ème lors du Grand Prix 
d’Azerbaïdjan en avril.

Affaire de famille
La progression est fulgurante pour 
le pilote monégasque qui s’est fait 
remarquer en 2016, en devenant 
champion de GP3 au sein de l’équipe 
ART Grand Prix, puis en 2017, en 
étant vainqueur de la Formule 2 
chez Prema. Un petit génie des cir-
cuits qui est tombé dedans dès l’âge 
de 4 ans. D’ailleurs, dans son mes-
sage sur Instagram, Charles Leclerc 
n’oublie pas tous ceux qui l’ont suivi 
et accompagné depuis ses débuts. 
Il remercie Nicolas Todt, co-action-
naire de l’écurie ART Grand Prix, 
« pour son soutien depuis 2011 ». Sa 
pensée va également à sa famille, 
« à une personne qui ne fait plus partie 

de ce monde à qui  je dois tout ce qui 
m’arrive, Papa. » Son père, Hervé 
Leclerc, décédé en juin 2017, pilote 
de Formule 3 dans les années 1980, 
a transmis le gène de la course à ses 
deux fils, Charles et Arthur. Pour 

Charles, cela se passe sur le cir-
cuit du meilleur ami d’Hervé, Phi-
lippe Bianchi. C’est là qu’il fait la 
connaissance de Jules Bianchi, celui 
qui devient pilote de F1 lui aussi 
quelques années plus tard, avant de 
se tuer lors du Grand Prix du Japon 
en 2014. Il n’oublie évidemment pas 
son ami dans son message, « à Jules, 
merci pour toutes les choses que tu m’as 
apprises, nous ne t’oublierons jamais. »

Des rêves et des promesses
Dans L’Obs’ de mai 2018, Philippe 
Bianchi parlait avec tendresse du 
pilote monégasque dont le destin 
a été lié à celui de son fils depuis 
toujours. « Le père de Charles était 

mon  meilleur  ami.  Charles  a 
démarré chez moi sur mon cir-
cuit à Brignoles. Il a suivi exac-
tement la même trajectoire que 
Jules, relate-t-il. Avec son père, 
on s’était fait des promesses, on 
s’était fixé des rêves et notam-
ment de voir un jour nos deux fils 
en Formule 1 se battre l’un contre 
l’autre. On a finalement réussi 
à ce que nos deux enfants aillent 
en Formule 1. Malheureusement, 
Jules n’est plus là, et Hervé, le 
papa de Charles, n’est plus  là 
non plus. » Pour lui, le succès 

de Charles ne fait aucun doute. « Il 
a beaucoup de traits de caractères de 
Jules. Il a un talent énorme. Je dirais que 
Charles porte le flambeau aujourd’hui 
et  on  se  sent  encore  présent  dans  le 
milieu grâce à lui. »

Le prodige monégasque 
chez Ferrari

FORMULE 1/Charles Leclerc est depuis mardi 11 septembre, le plus jeune pilote de For-
mule 1 à rejoindre la Scuderia Ferrari. Il fera équipe avec Sébastien Vettel en 2019.

« Charles a beaucoup de 
traits de caractères de Jules. 
Il a un talent énorme. Je 
dirais qu’il porte le flambeau 
aujourd’hui et on se sent 
encore présent dans le milieu 
grâce à lui » Philippe Bianchi, 
père de Jules Bianchi et ami 
de la famille Leclerc.
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« Ne pas décevoir »
L’ensemble du monde de la Formule 
1 a les yeux rivés vers ce jeune pro-
dige dont la force de caractère pour 
son si jeune âge lui permet d’as-
sumer la pression. « Je vais travail-
ler plus dur que jamais pour ne pas 
vous décevoir », a-t-il déclaré sur les 
réseaux sociaux, bien conscient 
des enjeux. En 2019, il courra aux 
côtés de Sébastien Vettel, son futur 
coéquipier sur Scuderia Ferrari. 
Le Finlandais, Kimi Räikkönen, 
lui, retournera chez Sauber, où il a 
démarré en 2011, à l’issue de ce qui 

a été sa meilleure saison depuis son 
retour chez l’écurie italienne, attei-
gnant par neuf fois le podium. « Pen-
dant toutes ces années, la contribution de 
Kimi à l’équipe […] a été fondamentale, 
écrit Maurizio Arrivabene, team 

principal de la Scuderia Ferrari. Il a 
joué un rôle décisif dans la croissance de 
l’équipe et a toujours eu l’esprit d’équipe. 
Il restera à jamais dans l’histoire de la 
famille Ferrari. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Pendant toutes ces années, la contribution 
de Kimi Räikkönen à l’équipe […] a été 
fondamentale. Il a joué un rôle décisif dans 
la croissance de l’équipe. Il restera à jamais 
dans l’histoire de la famille Ferrari. » Maurizio 
Arrivabene, team principal de la Scuderia Ferrari.
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Q
u’elle soit châtelaine 
pendant la  Première 
Guerre mondiale, mili-
tante pour sauver son 
quartier, danseuse au 

charme irrésistible, schizophrène, 
épouse délaissée, chanteuse de caba-
ret, mère protégeant son enfant, 
actrice récompensée, entraineuse 
de bar, femme en quête d’identité 
ou ancienne prostituée, le cinéma 
n’a cessé de dépeindre la femme 
sous des angles très variés. C’est 
cette diversité de regards que 
les Archives audiovisuelles de 
Monaco, renommées Institut 
audiovisuel de Monaco à la 
faveur de son déménagement à 
l’Engelin, ont souhaité montrer 
pour cette 15ème saison de Tout 
l’art du cinéma. Au travers de 23 
séances de cinéma dont 16 sous 
le label les Mardis du cinéma au 
Théâtre des Variétés, la femme sera 
la grande thématique de cette année 
2018-2019 (1). « Cela faisait longtemps 
que je caressais l’idée de faire une pro-
grammation centrée sur les femmes, 
sur la manière dont les cinéastes, les 
réalisateurs filment les femmes, parfois 
à contre-emploi, parfois dans les stéréo-
types », a expliqué Vincent Vatrican, 
directeur de l’Institut audiovisuel 
lors de la conférence de presse de pré-
sentation de Tout l’art du cinéma le 
jeudi 20 septembre.

Volver d’Almodovar
Pedro Almodovar fait inévitable-
ment partie de ces réalisateurs rete-
nus pour cette sélection. Le cinéaste 

espagnol met en effet la femme au 
cœur de ses films et c’est Volver 
(2006) que le public des Mardis du 
cinéma aura l’occasion de (re) décou-
vrir avec l’histoire de Raimunda qui 
doit protéger sa fille Paula qui a tué 
Paco, le compagnon de Raimunda 
après avoir tenté d’abuser d’elle. Free 
Zone (2005) d’Amos Gitai proposera 
de suivre l’histoire de Rebecca, venue 
s’installer en Israël mais récemment 

séparée de son compagnon et qui 
demande à Hanna, conductrice de 
taxi de l’emmener n’importe où. La 
vie d’O’Haru, femme galante (1952) 
de Kenji Mizoguchi conduira le 
public sur les traces d’une vieille 
prostituée qui se souvient de son 
amour de jeune fille, qui a conduit 
à l’exécution de son compagnon et 
à sa propre déchéance, passant de 
concubine d’un prince, à sa vente 
comme courtisane par son père.

Femmes réalisatrices
Si les réalisateurs hommes, on peut 
le voir, donnent leur place aux 
femmes dans leurs longs métrages, 
Vincent Vatrican a souhaité que les 

réalisatrices aient aussi une grande 
place dans la programmation. 
« Agnès  Varda.  En  fait,  c’est  elle  la 
grande cinéaste de la Nouvelle Vague, 
a claironné le directeur de l’Institut 
audiovisuel de Monaco. Elle est une 
grande photographe et Paris by night 
n’a jamais été aussi bien photographiée 
qu’avec la caméra d’Agnès Varda ! » 
Cléo de 5 à 7 propose l’histoire de 
Cléo, belle chanteuse qui attend les 

résultats d’une analyse médi-
cale. Le film relate les angoisses 
et les superstitions que traverse 
la jeune femme. « C’est un scé-
nario  triste que Varda arrive à 
tourner vers l’optimiste », assure 
Vincent Vatrican. Femmes réali-
satrices encore, on croisera dans 
cette saison Chantal Akerman 
avec Jeanne Dielman, 23 quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles (1975) 
dont le quotidien extrêmement 

chronométré va un jour se détraquer, 
ou bien, Jane Campion avec Sweetie 
(1989) avec son héroïne psychologi-
quement et affectivement perturbée, 
Kay, dont l’existence va être bous-
culée par le retour de sa sœur ainée 
Sweetie. « Wanda (1970), l’un de mes 
chouchous, a souligné André Vatrican. 
Sa réalisatrice, Barbara Loden, dont 
c’est le seul film, relate la vie de Wanda, 
femme à la dérive qui traverse les Etats-
Unis. » Un film né d’une querelle 
avec son conjoint Elia Kazan qui lui 
avait promis le premier rôle dans son 
prochain film L’Arrangement (1969), 
avant de le donner à Faye Dunaway, 
qui venait de crever l’écran avec 
Bonnie and Clyde.

« Agnès Varda. En fait, c’est 
elle la grande cinéaste de la 
Nouvelle Vague. Elle est une 
grande photographe et Paris 
by night n’a jamais été aussi 
bien photographiée qu’avec 
la caméra d’Agnès Varda ! »

GRAND ÉCRAN/La 15ème saison de Tout l’art du cinéma a débuté le 2 octobre avec 
une programmation mettant à l’honneur la féminité et sa vision au travers 
de l’objectif des réalisateurs.

La femme dans l’œil du cinéaste



43L’Observateur de Monaco /179 _Octobre 2018

Labels
Tout l’Art du cinéma se décompose à 
nouveau cette année en labels dont 
Danse et cinéma qui propose un parte-
nariat avec les Ballets de Monte-Carlo, 
ou encore Un Roman, un film, Ciné-
concert avec l’Opéra de Monte-Carlo, 
Film d’artiste, Film restauré et Ecole 
et cinéma. Et puis aussi, avec le retour 
cette année de Monaco en films, l’Ins-
titut audiovisuel de Monaco a choisi 
de mettre en avant le lien de Monaco 
avec la mer. « Avec les archives du Palais 

de Monaco, nous montrons que la mer 
a une importance considérable dans la 
vie et l’histoire de Monaco, développe 
Vincent Vatrican. Ce territoire enclavé 
entre mer et montagne a dû trouver un 
moyen pour que l’extérieur puisse accéder 

enfin à Monaco et pour trouver ensuite des 
débouchés économiques après la perte de 
Roquebrune et de Menton. » Le directeur 
rappelle que la mer a permis le déve-
loppement des attractions nautiques 
tout comme l’idée de Charles III qui 
a souhaité développer les Thermes 
pour faire de Monaco l’égale des villes 
thermales du nord de l’Europe.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Tout le programme et les tarifs des séances sont à 

retrouver sur www.toutlartducinema.mc.

Pedro Almodovar fait 
inévitablement partie de 
ces réalisateurs retenus 
pour cette sélection.

Free Zone Volver

Stromboli La vie d’O’Haru Femme galante

Aquarius

VertigoMother
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De gauche à droite, Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio, le prince Albert II, 
Charlène de Monaco, Orlando Bloom, Katy Perry, Toni Garrn et Lais Ribeiro.
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2
1 millions d’euros. C’est 
le résultat de la vente aux 
enchères qui s’est déroulée 
lors du gala Monte-Carlo 
Global Ocean le 26 sep-

tembre. Cette levée de fonds a pour 
but la préservation des océans et elle 
sera utilisée pour financer plusieurs 
initiatives jugées prioritaires par la 
Fondation prince Albert II : lutte 
contre la pollution plastique, amé-
lioration des connaissances scienti-
fiques sur l’acidification des océans, 

protection des coraux, préservation 
des espèces menacées ou encore 
technologies innovantes. La vente 
aux enchères comptait de nom-
breux lots de prestige pour lesquels 
la chanteuse Madonna a largement 
contribué proposant une journée à 
cheval avec elle sur une plage du Por-
tugal pour 450 000 euros, ou encore 
une séance photos en sa compagnie 
et avec le photographe Steven Stein 
pour 350 000 euros. « Prendre soin de 
la planète est incroyablement important 

pour moi. C’est pourquoi je suis ravie de 
soutenir le prince Albert de Monaco et 
sa famille », avait déclaré Madonna 
en août dans un communiqué de 
la Fondation. Si la chanteuse était 
absente lors du gala, de nombreuses 
célébrités ont fait le déplacement : 
Katy Perry, Orlando Blum, Adrien 
Brody et Olga Kurylenko, Alessandra 
Ambrosio ou encore Kelly Slater et 
Ségolène Royal. L’Obs’ vous propose, 
en images, une immersion dans 
cette soirée. _SOPHIE NOACHOVITCH.

ENVIRONNEMENT/Le 26 septembre, s’est tenu le gala Monte-Carlo Global Ocean. L’ob-
jectif de cet événement était de récolter des dons pour initier des actions de 
préservation en faveur des océans. De nombreuses célébrités étaient présentes…

Un gala pour sauver les océans



Tshawe Baqwa, Yosef Wolde-Mariam, Gloria Gaynor, Robert Davi, Albert II, Charlène de Monaco, 
Orlando Bloom, Katy Perry, Lior Suchard, Chris Tucker, Robin Thicke et Eric Lewis.

Orlando Bloom, Katy Perry et Lior Suchard.
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Gloria Gaynor

Simon de Pury et Michaela Neumeister Nile Rodgers

Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo
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Alessandra Ambrosio et Lais Ribeiro

Blanca Padilla

Adrien Brody
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Victoria Silvstedt

Jeremy Meeks et Chloe Green Lior Suchard

Olga Kurylenko
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Robin Thicke et April Love

Toni Garrn Lara Leito

Catrinel Marlon
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L
orsqu’on parle de com-
merces à Monaco avec les 
professionnels du secteur, 
les commentaires ne sont 
pas franchement tendres à 
l’égard du gouvernement… 

Ce dernier est taxé de n’avoir ni stra-
tégie, ni cohérence, ni vision sur le 
long terme… « Cela fait des années que 
l’on demande un urbanisme commer-

cial global qui n’existe pas à Monaco. 
Manifestement, ça ne percute pas ! », 
peste Philippe Clérissi, ancien élu 
du conseil national et président du 
groupe d’intérêt économique (GIE) 
de Fontvieille. Pourtant, la concur-
rence dans les villes voisines ne cesse 
de s’accentuer. Plusieurs gros com-

plexes commerciaux vont émerger 
de terre ou ont déjà émergé. Aussi 
bien à Nice, Cannes, Cagnes-sur-
Mer, Saint-Laurent du Var que 
Sanremo… Résultat : la Principauté 
n’est pas franchement considérée 
comme une destination shopping 
très prisée sur la Côte d’azur. « La 
concurrence est en effet de plus en plus 
forte. Pour Monaco, le défi de la com-

pétitivité est double.  Il  faut à  la  fois 
retenir sur  le  territoire national nos 
résidents, qui sont des consommateurs 
à fort pouvoir d’achat, et être attractif 
pour une zone de chalandise allant de 
Nice à Sanremo », expliquait il y a 
quelques années Jean Castellini, le 
conseiller-ministre à l’économie.

QUEL AVENIR
POUR LES COMMERCES ?
ÉCONOMIE/Nouveau centre commercial de Fontvieille, esplanade du Larvotto, 
Carré d’or ou commerces de rue… L’Obs’ décrypte quelle stratégie commerciale 
se dessine en principauté dans chaque quartier.

« Cela fait des années que l’on demande un 
urbanisme commercial global qui n’existe pas à 
Monaco. Manifestement, ça ne percute pas ! »
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Torpeur des
commerces de proximité
Pour capter ces deux types de clien-
tèles, Monaco mise à l’avenir sur 
deux gros projets : l’ouverture du 
One Monte-Carlo au Carré d’or en 
février 2019, et la rénovation — très 
tardive mais certaine — du centre 
commercial de Fontvieille qui débu-
tera en 2022/2023. Sauf que partout 
ailleurs, de nombreuses artères 
commerçantes — allée Lazare Sau-
vaigo, rue Grimaldi, boulevard des 
Moulins notamment —, sont fran-
chement moribondes. Les causes 
sont multiples : commerces peu 
attractifs ou qui ne communiquent 
pas suffisamment. D’autres pointent 
du doigt l’« absence d’enseignes fortes » 
dans ces quartiers pouvant drainer un 
maximum de monde. Autre constat : 
certains propriétaires laissent leurs 
locaux commerciaux inutilisés 
pendant des mois voire des années. 
La géographie même du territoire 
monégasque serait aussi un point 
pénalisant : « Le territoire de la princi-
pauté pose des défis. Certaines zones sont 
plus escarpées que d’autres. Contraire-
ment à des ensembles cohérents comme la 

place Masséna, l’avenue Jean Médecin ou 
encore la rue piétonne de Nice, à Monaco, 
il y a une discontinuité des commerces », 
précise-t-on au gouvernement. Pour 
sortir les commerces de proximité de 

leur torpeur et faire face à la concur-
rence commerciale des villes voi-
sines, les professionnels du secteur 
réclament donc qu’une chambre de 
commerce soit créée à Monaco, que 
des enseignes locomotives dans des 
coins stratégiques s’installent en 
principauté, qu’une offre commer-
ciale cohérente soit pensée quartier 
par quartier, et pour cela, que le gou-
vernement fasse appel à des experts 
extérieurs, de type « managers de rue. »

Un projet de loi « non agressif »
Pour donner une nouvelle dyna-
mique, une ouverture dominicale 

élargie — voire annuelle — des com-
merces serait-ce une solution ? « A ce 
stade, il faudrait non pas animer, mais… 
réanimer Monaco le dimanche !, plai-
sante le docteur Jacques Rit, élu du 
conseil national. C’est d’une tristesse 
totale ». Seule certitude sur le sujet : le 
gouvernement a bel et bien décidé de 
revoir la législation. Le 10 septembre, 
Didier Gamerdinger, conseiller-mi-
nistre aux affaires sociales a reçu les 
partenaires sociaux et les principaux 
opérateurs économiques (Fontvieille, 
Carré d’or, Métropole etc) pour expo-
ser une première feuille de route. La 
difficulté est que les protagonistes 
intéressés par cette question sont très 
nombreux : gouvernement, syndicats, 
patronat, élus du conseil national, 
salariés, commerçants, représentants 
des grandes surfaces et de l’Eglise… 
Tous ont des positions bien tran-
chées, et pas toujours concordantes. 
« La marge de manœuvre est étroite entre 
ceux qui voudraient que rien ne change, 
et ceux qui voudraient une liberté totale. 
A savoir une ouverture tous les jours, le 
soir et même la nuit, constate Didier 
Gamerdinger. Les opérateurs écono-
miques eux-mêmes n’ont pas la même 

TRAVAIL DOMINICAL/

Ce que pensent les syndicats

USM : « Depuis plus de 10 ans, la loi
sur le repos hebdomadaire est bafouée »

Ce changement de cap législatif ne convient pas du tout à l’Union 
des syndicats de Monaco (USM) qui a décidé de se mobiliser en 

distribuant des tracts dans les rues de Monaco et en déposant une 
pétition au gouvernement initiée par le syndicat du commerce. Celle-
ci a rassemblé plus d’un millier de signatures. « Depuis plus de 10 
ans, la loi n° 822 sur le repos hebdomadaire est bafouée, peste l’USM. 
Si cette loi est réformée, ce seront tous les salariés du secteur privé 
qui seront impactés et la porte sera grande ouverte vers la banalisa-
tion du travail le dimanche pour ceux qui rêvent de faire travailler les 
salariés 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. Nos vies de familles valent mieux 
que leurs profits ! » _S.B.

F2SM : « Le dimanche ne doit jamais 
devenir un jour comme les autres »

La position de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco 
est un peu moins tranchée que celle de l’USM. Cette organisa-

tion syndicale exige toutefois plusieurs protections pour les salariés : 
respect du volontariat, rémunération attractive, choix entre rémuné-
ration supplémentaire ou temps de récupération et enfin respect des 
accords antérieurs « mieux disant » que la future loi mise en place. 
« Par ailleurs, nous sommes pour la régularisation du Monaco sunday 
expérience et pour laisser la possibilité à chaque commerçant, quel 
que soit son lieu géographique en Principauté d’ouvrir ou non s’il le 
juge économiquement viable. Enfin, un suivi des créations d’emplois 
liées aux ouvertures des dimanches pourrait être créé. » _S.B.  

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

« Le refus de travailler 
le dimanche ne pourra 
pas constituer un motif 
de licenciement »
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vision selon le type d’activité, selon leur 
implantation dans le quartier et selon 
le type de chalandise. Il y a une grande 
diversité des ressentis et des demandes. » 
Pour tenter de répondre à ces requêtes 
et besoins très divers, le 
gouvernement a donc 
décidé de proposer un 
projet de loi qu’il qualifie 
de « non-agressif ». « Nous 
voulons une évolution sans 
à-coups, plutôt qu’un choc 
en imposant une ouverture 
dominicale systématique. 
Pourquoi le faire alors qu’il 
n’y a pas de demande ? Pourquoi le faire 
alors que l’on peut avoir une solution plus 
douce et plus apaisée qui corresponde 
aux demandes des opérateurs écono-
miques ? », note Didier Gamerdinger, 
qui assure donc vouloir faire un texte 
« sur-mesure » et raisonnable.

Deux zones
Concrètement, le gouvernement 
envisage de diviser Monaco en deux 
zones : la zone dite « touristique » qui 
comprend Fontvieille, le Larvotto, la 

Condamine, et peut-être les Mone-
ghetti. Cette future loi graverait dans 
le marbre ce qui se pratique déjà 
aujourd’hui sur le terrain avec le 
Monaco sunday experience. Les com-
merçants sont en effet autorisés à 
ouvrir 9 dimanches par an, ainsi que 

6 dimanches supplémentaires avec 
le régime de la suspension. Soit un 
total de 15 ouvertures dominicales 
par an réparties aux mois de juil-
let, août et décembre. La deuxième 

zone porterait le nom de 
zone touristique inter-
nationale. Elle contien-
drait le Carré d’or et la 
galerie du Métropole, 
à qui la loi accorderait 
25 dimanches et donc 
6 suspensions, soit 31 
possibilités d’ouverture 
dominicales sur l’année. 

Objectif : permettre à une clien-
tèle plus huppée de pouvoir faire 
du shopping durant leur séjour à 
Monaco. L’ouverture en février 2019 
du projet One Monte-Carlo a bien sûr 
contribué à faire bouger les lignes. 
« C’était une demande clairement expri-

« Contrairement à des ensembles 
cohérents comme la place Masséna, 
l’avenue Jean Médecin ou encore la 
rue piétonne de Nice, à Monaco, il y 
a une discontinuité des commerces »

OUVERTURE DOMINICALE/Le gouvernement envisage de diviser Monaco en deux zones : la zone dite « touristique » qui comprend Fontvieille,
le Larvotto, la Condamine, et peut-être les Moneghetti. La deuxième zone porterait le nom de zone touristique internationale. Elle contiendrait le Carré 
d’or et la galerie du Métropole.
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mée du Carré d’or », reconnaît Didier 
Gamerdinger.

La grande distribution en suspens
Qu’en est-il alors des salariés ? Le 
gouvernement assure vouloir baser 
le travail dominical sur le volonta-
riat : « Nous envisageons aussi d’insérer 
une disposition indiquant que le refus 
de travailler le dimanche ne peut pas 
constituer un motif de licenciement », 
rajoute le conseiller. Concernant les 
compensations, elles se feront en 
temps ou en argent. Soit en accor-
dant une journée supplémentaire 
de repos, soit une rémunération 
qui correspondrait à un jour sup-
plémentaire. Reste à résoudre le cas 
de la grande distribution et notam-
ment des supermarchés Carrefour et 
Marché U. Le premier souhaite une 
ouverture dominicale toute l’année, 
sur le modèle de ce que prône le PDG 
français du groupe, Alexandre Bom-
pard. Le nouveau Marché U, situé 
boulevard d’Italie, serait lui aussi 

en demande. Mais rien n’est encore 
tranché : « C’est en suspens. J’ai encore 
du  travail.  Carrefour  Monaco  subit 
la concurrence du commerce physique 
dans le 06 puisque Auchan, Leclerc, et 
Carrefour Lingostière sont ouverts le 
dimanche. La direction de Carrefour 
Monaco craint donc une perte poten-
tielle  de  chalandise  avec  des  clients 
préférant aller sur Nice plutôt que sur 
Monaco. Il y a également une concur-
rence féroce d’internet. Aujourd’hui, les 
personnes ne se déplacent plus et se font 
livrer à domicile. C’est un concurrent qui 
érode les parts de marché de la grande 
distribution, et Carrefour Monaco est 
concerné par ce phénomène », assure le 
conseiller. A quoi ressemblera alors 
le texte final ? La consultation avec 
les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques durera jusqu’en 
octobre. Une fois l’approbation du 
palais reçue, le texte pourrait être 
présenté au conseil national d’ici la 
mi-novembre 2018.

_SABRINA BONARRIGO.

TRAVAIL DOMINICAL/

Et l’Eglise
dans tout ça ?

Sur de nombreux sujets, et en 
particulier ceux qui touchent à la 

famille ou à la société en général, le 
gouvernement a obligation de consulter 
l’Eglise : « Le catholicisme à Monaco est 
religion d’Etat. Nous avons une conven-
tion avec le Saint-Siège. Juridiquement, 
nous devons donc prêter attention à la 
position de l’Eglise. Ce n’est pas qu’une 
obligation morale, c’est une obligation 
juridique. L’article 9 de la Constitu-
tion », explique Didier Garmerdinger 
qui est donc allé présenter son projet 
de réforme sur le travail dominical à 
Monseigneur Barsi. « Je suis allé le voir. 
Je lui ai parlé. J’ai eu le sentiment qu’il 
n’était pas opposé à ce que je lui présen-
tais. » Dans une homélie prononcée le 
19 novembre 2017, Monseigneur Barsi 
a pourtant rappelé que le dimanche 
n’était pas un jour comme les autres, 
qu’il s’agissait d’un point de repère 
fondamental, notamment pour la vie 
familiale, et qu’il était donc important 
de conserver un repos dominical. « Le 
gouvernement a le souhait tout à fait 
respectable de ne pas froisser l’archevê-
ché. On sent bien que le gouvernement 
fait un peu le funambule sur un fil qui 
est notre Constitution », note l’élu du 
conseil national, Jacques Rit, selon 
qui « l’Eglise évolue et s’habitue » aux 
évolutions sociétales. Avant de rappeler 
notamment qu’une loge maçonnique 
a tout de même été créée à Monaco. 
« Il y a 30 ou 40 ans, si l’on avait parlé 
d’ouvrir une loge monégasque, je crois 
que la Cathédrale se serait effondrée… »
 _S.B

« La marge de manœuvre est étroite entre 
ceux qui voudraient que rien ne change et 
ceux qui voudraient une liberté totale, 
à savoir une ouverture des commerces tous 
les jours, le soir et même la nuit »

Didier Gamerdinger et Pascale Pallanca.
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T
o u r i s t e s  e t  r é s i d e n t s 
devront, encore un peu, 
s ’armer de patience… 
Grues, charpentes métal-
liques et échafaudages 

qui ont envahi pendant des mois le 
quartier de Monte-Carlo, vont pro-
chainement être remplacés par un 
complexe immobilier très luxueux, 
mêlant résidences haut de gamme, 
bureaux, espaces de loisirs et com-
merces. Le 22 février 2019, le projet 
phare de la SBM, le One Monte-
Carlo, va être inauguré au cœur du 
Carré d’or. Au-delà des appartements 
flambants neufs (loués à prix d’or), 
23 enseignes de luxe ouvriront aussi 
leurs portes dans cet ensemble. Pour 
la plupart, des grandes enseignes 
internationales. « Mode, accessoires, 
chaussures,  joaillerie,  décoration  et 
arts de la table… Un concentré des plus 
grandes marques de luxe », résume 
Valérie Petit, directeur des actifs 
immobiliers du groupe SBM. A en 
croire la maison, tout sera réuni 
pour satisfaire les aficionados du 
shopping. Les boutiques ont fait 
appel à des « collaborateurs hyper com-
pétents dans le conseil et le savoir-être ». 
Et la clientèle pourra dénicher « cer-
taines pièces en exclusivité » auprès des 
grandes enseignes, ou auprès « de 
marques plus confidentielles que l’on 
ne trouve qu’à Monaco. » Pour attirer 

dans ses filets cette clientèle haut de 
gamme, les concepteurs du projet 
ont aussi vu les choses en grand. Si 
la surface totale du One Monte-Carlo 
s’étendra sur 60 000 m2, 4 600 m2 
seront dévolus aux boutiques. 
Celles-ci mesureront de 60 à 500 m2 
sur trois niveaux (entresol, rez-de-
chaussée, mezzanine).

Concurrence régionale et 
internationale
Avec ce projet, la SBM affiche ainsi 
clairement la couleur : devenir une 
« destination internationale du shop-
ping », et contrer une concurrence 
de plus en plus forte dans ce segment 
très particulier qu’est l’ultra-luxe : 
« Cannes et Saint-Tropez sont deux 
autres villes phares pour le shopping 
dans la région, mais aujourd’hui,  la 
concurrence est internationale. Myko-
nos,  Porto  Cervo,  Marbella,  Ibiza, 
sont des destinations très prisées l’été 
et proposent une offre shopping de plus 

en plus large », rajoute Valérie Petit. 
Et ce n’est pas pour rien si, au One-
Monte Carlo, la SBM a mis le paquet 
sur l’aspect commercial. « Le shop-
ping devient un paramètre de plus en 
plus  important  dans  le  choix  d’une 
destination touristique », constate la 
SBM qui espère, via ces nombreuses 
boutiques, booster les autres activi-
tés phares du groupe, que sont les 
jeux et l’hôtellerie. L’objectif est donc 
clair : faire en sorte que ces clients 
haut de gamme viennent faire du 
shopping à Monaco, logent dans les 
hôtels de luxe du groupe SBM, et 
dépensent leur argent sur les tapis 
verts et les machines à sous.

Ouverture dominicale :
le One-Monte Carlo en demande
Pour fidéliser cette future clientèle 
internationale, la Société des bains 
de mer et les commerçants du Carré 
d’or sont aussi allés taper à la porte 
du gouvernement avec une requête 
très spécifique. Leur souhait ? Que la 
législation en vigueur sur le travail 
dominical soit modifiée, de manière 
à ce que les boutiques puissent 
ouvrir « 25 à 30 dimanches dans l’an-
née » comme c’est actuellement le 
cas à Cannes. Concrètement, cela 
représente une ouverture sur une 
période assez étendue : quelques 
dimanches au mois de mai (notam-

« La clientèle à très 
haute valeur ajoutée est 
très volatile. Lorsqu’on 
la perd, on la perd 
définitivement. Il faut 
donc savoir la fidéliser »

De l’ultra-luxe au
cœur de Monte-Carlo

ECONOMIE/En février 2019, 23 commerces de luxe seront inaugurés au One-Monte 
Carlo. Avec ce projet, la Société des bains de mer souhaite attirer une clientèle très 
haut de gamme, faire de Monaco « une destination internationale du shopping », et 
booster, par ricochet, deux autres secteurs clés du groupe : les jeux et l’hôtellerie.
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ment pour le Grand Prix ou le tour-
noi de tennis), les mois de juin, juil-
let, août, septembre, début octobre, 
et enfin décembre, pour les fêtes de 
fin d’année. Une requête manifes-
tement entendue dans les hautes 
sphères de l’Etat. Le gouvernement 
prépare actuellement un projet de 
loi prévoyant d’intégrer le Carré d’or 
en tant que zone internationale.

Une clientèle volatile
« La SBM a beaucoup investi dans ses 
hôtels et dans ses commerces. Le groupe 
souhaite se repositionner en concurrent 
direct de Milan ou de Cannes, et propo-
ser à une clientèle haut de gamme en 

provenance d’Europe du Nord, d’Eu-
rope de l’est, d’Asie du sud ou encore du 
Moyen-Orient, la destination Monaco 
sur un week-end ou un week-end pro-
longé dans les hôtels du groupe SBM, 
explique le conseiller-ministre aux 
affaires sociales, Didier Gamerdin-
ger. Cette clientèle ne peut donc pas se 
retrouver face à des boutiques fermées 

le dimanche, car elle viendra une fois, 
mais  ne  viendra  pas  deux  fois.  Elle 
repartira à Dubaï ou à Milan. La clien-
tèle à très haute valeur ajoutée est très 
volatile. Lorsqu’on la perd, on la perd 
définitivement. Il faut donc savoir la 
fidéliser ». La SBM le confirme. Une 
extension de l’ouverture domini-
cale est primordiale. « C’est en effet 
une demande forte des commerces loca-
taires du Carré d’Or, indique Valé-
rie Petit. Les futurs résidents du One 
Monte-Carlo apprécieront aussi de vivre 
dans un nouveau quartier, également 
animé le dimanche. » Pourquoi alors 
ne pas avoir demandé une ouverture 
annuelle de ces commerces ? « Il 

« Le shopping devient 
un paramètre de plus en 
plus important dans le 
choix d’une destination 
touristique »

BOUTIQUES/Si la surface totale 
du One Monte-Carlo s’étendra 

sur 60 000 m2, 4 600 m2 sont 
dévolus aux boutiques. Celles-ci 

mesureront de 60 à 500 m2 sur 
trois niveaux (entresol, rez-de-

chaussée, mezzanine).
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faut garder une certaine mesure dans 
ces orientations sociétales », répond la 
SBM, selon qui cette extension sera 
déjà « une grande avancée ».

« J’ai des étoiles dans les yeux »
Si Jean-Luc Biamonti, le direc-
teur-délégué de la SBM attend un 
succès commercial pour le projet 
One-Monte Carlo, un autre homme 
affiche aussi un large sourire. C’est 
Jean Castellini qui voit — notam-
ment en termes de TVA — un gros 
jackpot arriver tout droit dans les 
caisses de l’Etat. « Quand je pense à 
ce projet, j’ai des étoiles dans les yeux, 
a plaisanté le conseiller-ministre à 
l’économie lors d’un Monaco press 
club le 14 septembre. J’attends bien sûr 
des retombées économiques très significa-
tives aussi bien pour l’Etat que pour la 
SBM. Je me réjouis par anticipation du 
succès de l’opération. » Une opération 
qui pourrait aussi créer des emplois. 
Dix boutiques supplémentaires 
devraient ouvrir par rapport à celles 
aujourd’hui installées dans les galets. 
Au-delà des retombées économiques, 
d’autres estiment enfin que ce projet 
est un modèle en termes d’urbanisme 
commercial. « Le Carré d’or est le seul 
quartier de Monaco où il existe une cohé-
rence commerciale. Sur ce point, la SBM 
est très forte. On leur tape souvent dessus, 
mais il faut reconnaître que c’est un projet 
magnifique. Je suis vraiment admiratif de 

ce qu’ils ont réalisé », souligne Philippe 
Clérissi, président du groupement 
d’intérêt économique de Fontvieille 
et ancien élu du conseil national. 

Des compliments que la SBM appré-
ciera sûrement, tant ils sont, depuis 
quelques années, assez rares…

_SABRINA BONARRIGO

OFFICE DU TOURISME/

« On ne perd pas de vue d’en faire 
une accroche commerciale »

L’Office du tourisme situé au boulevard des Moulins — et dont 
une partie du personnel a déjà déménagé à l’Athos Palace à Font-

vieille — va-t-il être démoli au profit d’un espace commercial ? L’idée, 
déjà étudiée depuis quelques années dans les couloirs de l’exécutif, 
pourrait bien se concrétiser. Mais pas dans l’immédiat. « On ne perd 
pas de vue le projet d’en faire une accroche commerciale », confirme 
Jean Castellini. En revanche, deux impératifs s’imposent : le nouveau 
projet devra non seulement être commercialement « harmonieux 

avec la Galerie du Métropole et le One Monte-Carlo » mais aussi 
harmonieux « au niveau architectural ». « Il ne faudrait pas construire 
un établissement trop en hauteur, précise Jean Castellini. Plus prosaï-
quement, on se dit également que ce n’est pas forcément le moment 
de rajouter un chantier à un chantier. » Selon ce membre du gouver-
nement, une démolition/reconstruction ne serait donc pas envisagée 
avant au moins « un an, voire un an et demi ». « Pour le moment, 
nous le maintenons en état. D’autant que ces locaux devraient servir 
à abriter quelques services administratifs. » Certains membres des 
équipes de Fréderic Genta (délégué interministériel chargé de la tran-
sition numérique N.D.L.R.) devraient en effet être temporairement 
relogés à l’Office du tourisme. _S.B.

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

« Cannes et Saint-Tropez sont deux villes 
phares pour le shopping dans la région, mais 
aujourd’hui, la concurrence est internationale. 
Mykonos, Porto Cervo, Marbella, Ibiza, sont des 
destinations très prisées l’été, et proposent une 
offre shopping de plus en plus large »

ECHEANCE/« Une démolition/
reconstruction ne serait pas 

envisagée avant au moins un 
an, voire un an et demi. »
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Les boutiques du One-Monte Carlo 
vont ouvrir leurs portes en février 2019. 
Comptez-vous vous associer à la So-
ciété des bains de mer pour créer une 
dynamique commerciale collective sur 
le Carré d’or ?
Le Métropole Shopping Monte-Carlo, le 
One Monte-Carlo, et le Carré d’or en géné-
ral, doivent prendre les devants pour que 
Monte-Carlo devienne « LA » destination 
shopping sur la Côte d’azur. Il est évident 
que le One Monte-Carlo va booster d’une 
manière générale la fréquentation dans le 
Carré d’or, les hôtels, les restaurants, les 
cafés, ainsi que les quartiers comme le 
Park Palace et le Boulevard des Moulins. 
Cette inauguration va donc permettre de 
créer une plus grande synergie avec le 
Métropole Shopping Monte-Carlo notam-
ment grâce au retour du jardin du Casino.

Qu’attendez-vous du gouvernement 
pour dynamiser Monaco en tant que 
destination shopping ?
Nous attendons que le gouvernement 
continue de booster le Sunday expérience 
avec une communication sur l’ouverture 
des dimanches sur la période du Rolex 
Masters jusqu’au Yacht Show et de boos-
ter le Monte-Carlo Fashion Week. Il est 
important que Monaco se lie davantage 
avec des grands opérateurs étrangers 
internationaux afin de créer un parcours 
shopping de la Principauté.

Souhaitez-vous, comme le futur One 
Monte-Carlo, situé à proximité élargir 

l’ouverture dominicale des commerces 
de la Galerie du Métropole ?
Nous sommes demandeurs des 25 di-
manches d’ouverture venant s’ajouter aux 
6 dimanches sur la période des fêtes de fin 
d’année. Ces ouvertures donneront l’op-
portunité de mieux servir nos clients ou les 
visiteurs de la Principauté dès la période 

du Rolex Masters et jusqu’au Monaco 
Yacht Show. L’ouverture des dimanches 
dans cette période phare est indispensable 
pour identifier la Principauté comme des-
tination internationale pour le shopping. 
Il faut prendre conscience qu’aujourd’hui 
il ne s’agit plus au client de s’adapter aux 
horaires d’ouverture des boutiques, mais 

« Nous comprenons la proposition des deux zones. 
En revanche, nous devons faire attention que le 
message pour les visiteurs de la Principauté soit 
suffisamment clair et simple. Peut-être que les 
deux zones peuvent créer une confusion ? »

« Les boutiques doivent
s’adapter aux nouvelles 
habitudes de la clientèle »

ÉCONOMIE/LES BOUTIQUES SITUÉES À LA GALERIE DU MÉTROPOLE VONT, ELLES AUSSI, 
DEMANDER UNE EXTENSION DE LEUR OUVERTURE DOMINICALE. STEPHEN VALKENBORG, MANAGER 
GÉNÉRAL, SOUHAITE ÉGALEMENT QUE LE GOUVERNEMENT DYNAMISE LA COMMUNICATION.

DYNAMIQUE/« Le Métropole 
Shopping Monte-Carlo, le One 
Monte-Carlo, et le Carré d’or 
en général, doivent prendre les 
devants pour que Monte-Carlo 
devienne “LA” destination 
shopping sur la Côte d’azur. »
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dans une notion renforcée de service, c’est 
aux boutiques d’adapter leurs horaires 
aux nouvelles habitudes de la clientèle.

Que pensez-vous de l’évolution légis-
lative suggérée par le gouvernement 
avec la création de deux zones (inter-
nationale et touristique) et l’inscrip-

tion de compensations pour les sala-
riés dans la loi ?
Nous sommes favorables à l’évolution lé-
gislative suggérée par le gouvernement et 
nous comprenons la proposition des deux 
zones. En revanche, nous devons faire at-
tention que le message pour les visiteurs 
de la Principauté soit suffisamment clair 

et simple. Peut-être que les deux zones 
peuvent créer une confusion ? Concer-
nant la compensation pour les salariés 
dans la loi, il faut tenir compte, dans un 
cadre légal pour le personnel, du respect 
du volontariat et d’une compensation de 
rémunération mesurée.

Comment l’ouverture dominicale des 
commerces s’organise-t-elle au-
jourd’hui au sein du Métropole ?
Depuis l’été 2006, le Métropole Shopping 
Monte-Carlo et ses commerçants votent 
favorablement ses ouvertures dominicales 
au cours de l’assemblée générale de l’as-
sociation des commerçants. Le Métropole 
Shopping Monte-Carlo ouvre ainsi 9 di-
manches en été et 6 dimanches en hiver.

Avez-vous des chiffres sur la fréquenta-
tion de la Galerie Métropole le dimanche ?
Depuis 2006, les statistiques que nous 
compilons nous permettent d’affirmer que 
la fréquentation des dimanches augmente 
significativement année après année.

Est-ce que le chiffre d’affaires réalisé 
le dimanche est satisfaisant selon les 
commerçants ?
Le message n’étant pas toujours clair 
concernant l’ouverture des dimanches, 
les commerçants peuvent bénéficier du 
chiffre d’affaires seulement si toutes les 
boutiques à Monte-Carlo sont ouvertes 
le dimanche. Le dimanche fait égale-
ment partie des jours de repérage pour la 
clientèle et peut être bénéfique pour les 
chiffres d’affaires des commerçants dans 
un contexte plus général.

Les commerçants sont-ils sanctionnés 
s’ils n’ouvrent pas les différents di-
manches décidés en assemblée générale ?
Jusqu’à aujourd’hui, tous les dimanches 
sont votés favorablement lors de l’assem-
blée générale de l’association des commer-
çants. La communication sur l’ouverture 
des dimanches est un investissement lourd 
pour le Métropole Shopping Monte-Carlo, 
c’est pour cela qu’il est important que tous 
les commerçants participent à ce vote.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Nous attendons que le gouvernement continue 
de booster le Sunday expérience avec une 
communication sur l’ouverture des dimanches sur 
la période du Rolex Masters jusqu’au Yacht Show 
et de booster le Monte-Carlo Fashion Week »

Stephen Valkenborg
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S
’il y a un dossier sur lequel 
tout le monde s’accorde, 
c’est que le centre com-
mercial de Fontvieille a 
besoin d’un sérieux coup 

de neuf… Construit en 1992, le 
magasin Carrefour et les 38 bou-
tiques de cette galerie commerciale 
sont dans un environnement, il 
faut bien l’avouer… assez morne. 
« Les plafonds sont bas. La galerie est 
oppressante et manque de lumière », 
reconnaît le conseiller-ministre 
aux finances, Jean Castellini. Sans 
parler de l’absence de climatisa-
tion dans l’allée principale qui, 
durant cet été caniculaire a été 
particulièrement mal vécue par 
les passants et les commerçants. 
« Il a fait jusqu’à 42 degrés dans 
cette partie de la galerie cet été. Ce 
n’est plus acceptable », peste Phi-
lippe Clérissi, président du grou-
pement d’intérêt économique 
(GIE) de Fontvieille. Le constat 
est donc plutôt unanime : cette 
galerie vieillissante doit être 
totalement rénovée. Et selon de 
nombreux observateurs, pour pou-
voir être compétitif, la taille du 
nouveau centre commercial moné-
gasque doit être largement revue à la 
hausse. Car la concurrence régionale 
est particulièrement rude. Autour 
de Monaco, plusieurs gros com-

plexes commerciaux ont en effet été 
implantés ou vont émerger dans les 
prochaines années : Nice étoile, Cap 
3 000 à Saint-Laurent-du-Var, Poly-
gone Riviera à Cagnes-sur-Mer, sans 
oublier le mastodonte scandinave 
du meuble, Ikea, qui va s’implanter 
à Nice Saint-Isidore. Comment Font-
vieille peut-il faire le poids face à ces 
grands complexes commerciaux ? Et 
comment capter une clientèle moné-
gasque trop souvent tentée d’aller 
faire son shopping dans les villes 
avoisinantes ?

Début des travaux en 2023 ?
Malgré cette concurrence féroce, le 
gouvernement n’envisage pas pour 
autant de faire un projet gargan-
tuesque. La formule gagnante selon 
l’Exécutif passe par un futur centre 
commercial qui restera, dans l’esprit, 
un lieu « où l’on vient se promener et 

faire ses courses en famille. On ne sera 
pas dans le haut de gamme ou le très 
haut de gamme » explique le conseil-
ler-ministre aux finances Jean Cas-
tellini. Son souhait : faire de ce projet 
entièrement « financé par l’Etat », un 
complexe « plus ouvert, plus lumineux, 
correctement dimensionné » et dans 
lequel on trouvera « un cinéma et des 
commerces de proximité ». « L’offre pro-
posée sera plus importante quantitati-
vement et qualitativement. Mais l’on ne 
peut pas envisager de réaliser un projet 
pharaonique car il faut aussi prendre 

en compte les recettes que pourra 
générer ce futur projet. » Mais selon 
certains professionnels du sec-
teur, ce projet « a minima » envi-
sagé par le gouvernement n’est 
pas du tout suffisant. Et seul 
un projet bien plus ambitieux, 
et de plus grande capacité, per-
mettra d’attirer la clientèle des 
villes voisines. Si le conseiller n’a 
pas encore donné de détails sur 
les dimensions, on parle d’une 
galerie commerciale de 24 000 m2 

avec un début des travaux dans 
au moins 4 à 5 ans. Concernant la 
date du début des travaux, il faudra 
attendre le transfert de la collection 
des voitures du prince à la Darse 
Nord et de l’Espace Léo Ferré à l’îlot 
Pasteur (chantier actuellement à l’ar-
rêt). Donc à priori, « pas avant 2022 », 

« Il n’est pas envisageable 
de ne pas profiter de
cette restructuration du 
centre commercial de 
Fontvieille pour construire 
des logements domaniaux 
sur un site optimal. »

Fontvieille : quelle galerie 
commerciale pour le futur ?

ÉCONOMIE/Ouvert depuis 1992, le centre commercial de Fontvieille sera dans 
les prochaines années totalement rénové. Alors qu’un début des travaux est 
envisagé en 2022, quel visage aura le futur projet et quelles enseignes seront 
accueillies ? Gouvernement, commerçants et conseil national dévoilent les 
grandes lignes et leurs attentes.
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annonce à l’Obs’ le gouvernement. 
« La galerie commerciale actuelle a été 
conçue à  l’image de certains centres 
commerciaux autour d’un hypermar-
ché. Or, aujourd’hui, les habitudes 
de consommation ont changé. On ne 
va pas forcément faire ses courses à 
l’hypermarché puis tout autour. On 
a des exemples de centres qui ont su 
évoluer comme Cap 3000, ou Nice 
étoile. C’est de cela que l’on inspire », 
ajoute Jean Castellini.

Enseignes innovantes
Plus concrètement, côté commerces, 
le gouvernement envisage d’y 
implanter notamment « des enseignes 

innovantes dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement. Comme l’étaient 
Body shop ou Nature et découvertes il y a 
quelques années », précise Jean Castelli. 

Tout en ajoutant que la galerie 
accueillera des commerces « que 
l’on ne retrouve pas forcément » dans 
les centres commerciaux voisins. 
Consulté par le gouvernement, 
Philippe Clérissi qui préside le GIE 
de Fontvieille a pu donner son avis 
sur ce qu’il attend de cette future 

« Ce sera un ensemble 
plus ouvert et plus 
lumineux. Aujourd’hui, 
les plafonds sont bas. La 
galerie est oppressante »

LOCOMOTIVE/

Enfin un Apple store à Monaco ?

Enfin une bonne nouvelle pour les fans de la marque à la pomme. 
Interrogé lors du Monaco press club le 14 septembre, Jean Castel-

lini a indiqué que « Oui, on devrait avoir un magasin Apple à Monaco. 
Nous n’en n’avons pas encore eu jusqu’à présent car cette enseigne a 

des contraintes très particulières en matière d’aménagement. Or, l’es-
pace que nous avons à Monaco est plutôt rare ou biscornu. » En 2013, 
il était en effet question d’implanter cette célèbre marque aux jardins 
d’Apolline. Mais le projet – porté à l’époque par Philippe Clérissi — a 
notamment capoté car la disposition intérieure des locaux ne conve-
nait pas aux représentants de l’enseigne. Un Apple store sera-t-il enfin 
implanté, et cette fois, à Fontvieille ? Affaire à suivre. _S.B.

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

TRAVAUX/Concernant la date du début des travaux, il faudra attendre le transfert de la collection des voitures du prince à la Darse Nord et de l’Espace Léo 
Ferré à l’îlot Pasteur (chantier actuellement à l’arrêt). Donc à priori, « pas avant 2022 ».
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galerie : « J’avais indiqué à 
Jean Castellini que les membres 
du GIE ainsi que Marie-Ma-
deleine Liesse, la directrice de 
Carrefour Monaco, nous sou-
haitions une galerie orientée 
vers le service,  la proximité 
et la convivialité. » Selon ce 
gérant de l’établissement 
29 et de la boutique mc.com, 
la formule idéale serait d’y 
implanter des services de 
proximité de types, barbier, 
tabac, pressing, pharmacie, 
mais aussi des restaurants. 
Sans oublier trois ou quatre 
enseignes locomotives de 
moyenne gamme supé-
rieure (type Ralph Lauren). 
« Je ne pense pas en revanche 
qu’il faille implanter des marques comme 
Kiko, Desigual, ou Massimo Dutti qui 
sont déjà présentes au Polygone Riviera 
ou encore à Cap 3 000. Je prêchais à 
une époque pour que l’on ait ce type de 
grandes enseignes mais nous avons pris 
trop de tard. Ces marques se sont déve-
loppées ailleurs. »

Limiter les commerces indépendants
Selon cet ex-élu du conseil national, 
mieux vaut également limiter les 
commerces indépendants et privi-
légier les marques connues du grand 
public. « Aujourd’hui, les indépendants 
souffrent énormément. On constate par-
tout dans le monde une uniformité au 

niveau des commerces. Que ce 
soit à Barcelone, Tokyo, New 
York, Los Angeles ou Glas-
gow, vous trouverez un maga-
sin Zara. Or, à une époque, il 
y avait en Espagne des com-
merces tout à fait différents 
qu’en  France.  Désormais, 
les clients sont plus  frileux 
face à un commerce indépen-
dant. Ils ont besoin d’identi-
fier des marques célèbres. » 
Quant au nombre d’en-
seignes qui devront être 
implantées dans la future 
galerie ? « Aujourd’hui, il y 
a 38 enseignes. Une dizaine 
supplémentaire  me  semble 
correct », répond Philippe 
Clérissi qui milite, tout 

comme le président de l’Union des 
commerçants et artisans de Monaco 
(UCAM), Nicolas Matile-Narmino 
pour qu’une connexion physique 
avec le marché de la Condamine, 
(avec par exemple une liaison 
directe souterraine) soit créée.

_SABRINA BONARRIGO

Selon de nombreux observateurs, 
pour pouvoir être compétitif, 
la taille du nouveau centre 
commercial monégasque doit 
être largement revue à la hausse.

PROJET/

Un immeuble domanial au centre commercial ?

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

Le futur projet du centre commercial de Fontvieille va-t-il intégrer un 
immeuble domanial ? A cette question, Jean Castellini a répondu le 

14 septembre au Monaco press club que l’option n’est pas écartée : « Ce 
n’était pas prévu dans le cahier des charges initial, mais on n’exclut pas 
cette hypothèse. Cela implique que l’on retravaille le projet. On en saura 
plus dans les prochaines semaines en termes de capacité, de volumétrie 
et de coûts » Parmi les contraintes techniques qu’il faudra prendre en 
compte, figurent les villas situées au-dessus des terrasses de Fontvieille 
et le futur projet de télécabine qui relierait Fontvieille à un parking 
de dissuasion de 1 800 places située à l’entrée ouest de Monaco. Sur 
ce dossier, s’il y a bien un interlocuteur qui va mettre la pression au 
gouvernement, c’est le conseil national. Et en particulier la majorité 
Primo ! Lors d’une conférence de presse le 17 septembre, le président 
Stéphane Valeri a exprimé sa colère. Il estime que l’assemblée a été 
clairement court-circuité : « Alors que nous demandions en vain depuis 
6 mois à ce que le gouvernement nous présente les deux projets lauréats 

pour le futur centre commercial de Fontvieille, la réponse écrite à nos 
questions, fut qu’il pouvait désormais venir nous présenter le projet qui 
serait retenu par lui, sans concertation avec nous et qui ne comprendrait 
pas de logements domaniaux, contrairement à la demande de notre 
assemblée ! C’était pour nous parfaitement inacceptable, a indiqué 
Stéphane Valeri. Il s’agit d’un projet structurant pour l’économie et pour 
les habitants et qui va nécessiter une inscription de plusieurs dizaines de 
millions d’euros dans la loi de budget. Or, selon l’article 66 de la Consti-
tution, la loi résulte de l’accord des volontés du prince et du conseil 
national. Nous avons donc le pouvoir de rechercher par le pas vers 
l’autre une solution concertée, quitte à revoir le projet. Pour nous, après 
de trop nombreuses décisions de ne pas construire de logements doma-
niaux sur de grands projets structurants tels que l’extension en mer ou 
encore l’entrée de ville au Jardin exotique, il n’est pas envisageable de ne 
pas profiter de cette restructuration du centre commercial de Fontvieille 
pour construire des logements domaniaux sur un site optimal. » _S.B
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Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communi-

Un pays, une économie, une empreinte
Identi� er un savoir-faire

Désormais, le SYCOM possède sa marque collective. 

Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.
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Vous souhaitez une ouverture de Car-
refour Monaco tous les dimanches de 
l’année. Quelles sont les raisons qui 
justifient une telle orientation ?
Carrefour Monaco souhaite en effet une 
ouverture tous les dimanches de l’année. 
Sous l’effet d’un aménagement de la rè-
glementation en 2015 dans le pays voisin, 
toutes les enseignes de la grande distri-
bution ont ouvert tous les dimanches de 
l’année, que ce soit sur la zone niçoise ou 

sur la Riviera française. La concurrence 
est donc très vive et nous constatons sur 
2018 les effets de ces ouvertures sur le 
chiffre d’affaires. Carrefour Monaco ne 
peut rester à l’écart de cette transforma-
tion du paysage commercial.

Comment l’ouverture dominicale s’or-
ganise-t-elle aujourd’hui à Carrefour 
Monaco ?
Carrefour Monaco ouvre à ce jour 7 di-

manches sur l’été dans le cadre du Mo-
naco Sunday Experience, puis sur les 
quatre derniers mois de l’année. Carrefour 
Monaco a ainsi ouvert 22 dimanches en 
2016, 20 en 2017 et ouvrira 23 dimanches 
en 2018. Tous les dimanches sont effectués 
par des salariés volontaires. Les accords 
d’entreprise prévoient un paiement double 
des heures travaillées avec le bénéfice 
d’un repos compensateur ou, au choix 
du salarié, un paiement triple, le salarié 
bénéficiant toujours de son jour de repos 
hebdomadaire.

Avez-vous des chiffres sur la fréquen-
tation du magasin Carrefour Monaco 
le dimanche ?
La fréquentation moyenne des dimanches 
— hors ceux du mois de décembre — os-
cillent entre 3300 et 3700 débits.

Le chiffre d’affaires réalisé à Carrefour 
Monaco ce jour-là est-il satisfaisant ?
Oui, il est satisfaisant.

Il n’est pas rare que Carrefour soit ou-
vert le dimanche mais que les bou-
tiques aux alentours soient fermées 
(Naf Naf, Camaïeu, Jeff de Bruges). 
Ce manque d’homogénéité au sein de 
la galerie de Carrefour est-il problé-
matique ?

ÉCONOMIE/LA DIRECTRICE DE CARREFOUR MONACO, MARIE-MADELEINE LIESSE, EXPLIQUE POURQUOI 
UNE OUVERTURE DOMINICALE ANNUELLE DE CETTE GRANDE SURFACE EST, SELON ELLE, INDISPENSABLE.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FONTVIEILLE/

Des commerçants peu tentés
par l’ouverture dominicale

Si la directrice de Carrefour Monaco, Marie-Madeleine Liesse 
souhaite clairement une ouverture de sa grande surface tous 

les dimanches de l’année, ce n’est pas du tout le cas des boutiques 
aux alentours (Bébé tendresse, Jeff de Bruges etc.) déjà peu tentés 

par une ouverture les dimanches actuellement autorisés par la loi. 
La cause essentielle ? Un manque de clientèle. En termes de chiffre 
d’affaires, les commerçants ne s’y retrouvent pas. « Pour essayer 
d’inciter les commerçants à ouvrir le dimanche, il faut attendre que 
l’offre soit plus conséquente, qu’il y ait un centre commercial avec 
un cinéma, des commerces attractifs, une climatisation etc. Pour le 
moment, je ne peux rien faire », assure Philippe Clérissi, président du 
GIE de Fontvieille. _S.B.

« La concurrence est très vive »
TRAVAIL DOMINICAL/
« Carrefour Monaco a 
ouvert 22 dimanches 

en 2016, 20 en 2017 et 
ouvrira 23 dimanches en 

2018. Tous les dimanches 
sont effectués par des 
salariés volontaires. »
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Une ouverture de l’ensemble des bou-
tiques de façon pérenne permettrait de 
donner un signal fort aux clients sur les 
possibilités d’effectuer leurs achats le di-
manche sur Monaco. L’hypermarché Car-
refour Monaco ne pourrait que bénéficier 
de cet attrait.

L’an dernier, vous avez transmis un 
questionnaire et un courrier aux sala-
riés de Carrefour leur demandant s’ils 
étaient ou non favorables à une ouver-
ture dominicale. Quels sont les résul-
tats de ce questionnaire ?
Le nombre de réponses n’a pas permis de 
donner une tendance représentative de la 
position des salariés.

Pour envisager une ouverture annuelle 
des commerces le dimanche, pourquoi 
ne pas embaucher des intérimaires 
comme le fait le supermarché Casino 
sur le port ?
Du fait de la règlementation, nous sommes 
amenés à faire travailler quelques sala-
riés intérimaires. Et sur les métiers qui 
nécessitent une maitrise professionnelle, 
plus particulièrement, nous souhaiterions 
n’employer que des salariés de Carrefour.

Que pouvez-vous nous dire sur le fu-
tur centre commercial de Fontvieille ?
Nous n’avons pas d’éléments à ce sujet.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Toutes les enseignes 
de la grande distribution 
ont ouvert tous les 
dimanches de l’année, 
que ce soit sur la 
zone niçoise ou sur 
la Riviera française. 
Nous constatons sur 
2018 les effets de 
ces ouvertures sur le 
chiffre d’affaires. » Pour savoir si les salariés de 

Carrefour Monaco sont ou 
non intéressés par le travail 
dominical, la direction a 

transmis en septembre 2017 un 
courrier aux salariés dans lequel la 
directrice, Marie-Madeleine Liesse, 
exposait les raisons qui poussent 
la grande surface à vouloir ouvrir 
tous les dimanches de l’année : 
« Notre magasin souffre d’une concur-
rence de plus en plus agressive avec des 
ouvertures dominicales qui viennent 
impacter  sévèrement  notre  perfor-
mance économique. Devant cette réa-
lité, nous devons, tous ensemble nous 
mobiliser  pour  sauvegarder  notre 
outil de  travail. » Dans ce même 
courrier, les salariés étaient invi-
tés à répondre à un questionnaire : 
« Etes-vous favorable à l’ouverture du 
magasin le dimanche, Oui ou non ? » 
Courrier qui mentionne égale-
ment, les “avantages” du travail 
dominical. Ce courrier — qui se 
conclut par « nous  comptons  sur 
votre engagement afin de maintenir 
notre chiffre d’affaires et nos parts de 
marché » — a fait bondir le syndi-
cat du commerce affilié à l’USM. 
Selon ses membres, Carrefour 

Monaco n’est pas du tout en souf-
france : « 13 millions d’euros : c’est 
le montant des bénéfices qu’a fait le 
magasin à la fin de l’exercice 2016. Si 
à 13 millions d’euros de bénéfices, notre 
outil de travail est menacé, alors il y a 
beaucoup de magasins Carrefour en 
France qui n’ont plus qu’à mettre la clef 
sous la porte !, peste le syndicat. Nous 
sommes le magasin le plus rentable au 
mètre carré du groupe Carrefour et ce 
depuis de nombreuses années. » Autre 
argument non valable selon ce syn-
dicat : celui de la concurrence « de 
plus en plus agressive » que subirait 
cette grande surface. « Sur Monaco, 
nous sommes le seul hypermarché à 
20 km à la ronde. Ça va ! On n’est 
pas trop agressé ! Par contre, nous les 
salariés, on peut dire qu’on l’est de plus 
en plus. Par le manque d’effectif déjà. 
Nous sommes passés de 380 employés 
en 2008 à 270 au 31 décembre 2016. ». 
Autre regret des syndicats : que 
« Carrefour Monaco », tout « comme 
l’UCAM » refusent d’appliquer la 
convention collective de 1973 aux 
salariés du commerce. Les syndi-
cats craignent également que le 
travail dominical devienne « un 
chantage à l’embauche ». _S.B.

SYNDICAT DU COMMERCE/

« Nous sommes le seul hypermarché 
à 20 km à la ronde »
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A 
u Larvotto,  depuis 
plusieurs mois, c’est 
un peu la soupe à la 
grimace chez les com-
merçants et les res-

taurateurs… Dans ce quartier bal-
néaire, tous se disent impactés par 
les travaux de l’extension en mer 
et les informations qui arrivent au 
compte-gouttes concernant la future 
rénovation de l’esplanade. La météo 
peu clémente durant l’été a mis un 
coup de massue supplémentaire à 
la fréquentation. Résultat : certains 

d’entre eux assurent avoir subi une 
baisse de chiffres d’affaires « de 15 
à 20 % ». Et tous se demandent à 
quelle sauce ils vont être mangés 
pour les prochaines saisons esti-
vales. « En plus de subir une baisse 
d’activité conséquente liée aux travaux 
de l’extension en mer, les professionnels 
sont également très inquiets de l’incer-
titude qui règne autour du devenir de 
la promenade du Larvotto. », alerte la 
majorité Primo !, au conseil national, 
qui demande à ce que les commer-

çants soient informés et « justement 
indemnisés compte-tenu du manque à 
gagner objectif qu’ils subissent. »

« La saison estivale 2019
ne sera pas impactée »
Du côté du gouvernement, on est 
bien conscient que la situation 
dans ce quartier est délicate : « Le 
lancement des travaux de l’extension 
en mer a pu en effet pénaliser l’activité 
du Larvotto », reconnaît le conseil-
ler-ministre à l’économie Jean Cas-
tellini, qui assure pourtant que « tout 

ce qui devait être fait a été fait » par le 
gouvernement, les équipes de la mis-
sion Urbamer, et les professionnels 
de l’Anse du portier pour minimiser 
les nuisances. « Même si les eaux de 
baignade sont contrôlées et qu’il n’y a 
pas eu d’incident, et même si le bruit est 
contenu, la vue de ces engins peut effec-
tivement détourner l’envie de se baigner 
au Larvotto », reconnaît encore ce 
membre du gouvernement. Quant 
aux commerçants, deux annonces 
concrètes ont été faites à leur propos. 

Côté calendrier, Jean Castellini a 
assuré que « la saison estivale 2019 ne 
sera pas impactée par la rénovation du 
Larvotto ». Et que l’été prochain sera 
« beaucoup moins touché par les travaux 
environnants ». Quant au dédomma-
gement des commerçants, le gou-
vernement l’envisage clairement : 
« S’il y a des baisses de chiffre d’affaires 
avérées, il pourra y avoir des compensa-

« Même si les eaux de baignade sont 
contrôlées, même si le bruit est contenu,
la vue des engins à l’extension en mer peut 
détourner l’envie de se baigner au Larvotto »

« Ne pas casser
l’esprit du Larvotto »

ECONOMIE/Les travaux de rénovation du Larvotto de-
vraient débuter fin 2019/début 2020. Selon le gou-
vernement, ce quartier balnéaire conservera son 
esprit populaire et familial. Y compris au niveau 
de l’offre commerciale.
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tions. Cela a été le cas par exemple pour 
les travaux à la rue Caroline. » Côté 
travaux, le gouvernement réfléchit 
également — comme pour l’Hôtel de 
Paris — à ne pas fermer entièrement 
l’esplanade du Larvotto et à organi-
ser un phasage des travaux : « Vous 
vous  êtes  promené  comme  moi  aux 
abords du Casino. Vous n’avez jamais 
eu l’impression que l’Hôtel de Paris était 

vidé de l’intérieur. Cet hôtel a vécu et vit 
malgré les travaux. »

« Des choses extraordinaires
se préparent »
Conseil national et gouvernement 
sont en tout cas d’accord sur un 
point. Ce quartier balnéaire plutôt 
vieillissant cumule les handicaps et 
a besoin d’un sacré coup de jeune. 

« Il y a le Carré d’or 
où il faut proposer 
une offre haut de 
gamme, mais il 
y a des quartiers 
plus populaires. Le 
Larvotto en est un »
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CALENDRIER/Jean Castellini a 
assuré que « la saison estivale 
2019 ne sera pas impactée par 

la rénovation du Larvotto »
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« L’esplanade est vieillissante, le par-
king — difficile d’accès — mérite d’être 
rafraîchi, et les abords ne sont pas d’une 
parfaite  cohérence  architecturale », 
résume Jean Castellini qui souhaite 
ainsi redonner « un Larvotto tout beau 
tout neuf aux résidents et aux Moné-
gasques ». Selon lui, la rénovation 
se basera sur « le projet conçu par les 
équipes de l’architecte italien, Renzo 
Piano », mais intègrera aussi le sou-
hait des exploitants du Larvotto.

« La future réfection
n’intègrera pas le Fairmont »
A quoi ressemblera alors ce futur 
coin balnéaire ? « Que ce soit au niveau 
de l’urbanisation en mer ou du projet 
de rénovation du Larvotto lui-même il 
y a des choses extraordinaires qui se 
préparent à Monaco », lance, enthou-
siaste, Jean Castellini avant de nuan-
cer. « C’est un lifting indispensable et 
bienvenu qui se prépare, mais l’idée, ce 
n’est pas de tout casser et de ne surtout 
pas casser l’esprit. Ce sera donc une 

évolution et pas une révolution. » Sur 
l’esprit, le gouvernement assure, 
justement, vouloir conserver l’âme 
populaire et familiale du quartier : 
« Oui, il y a le One Monte-Carlo et le 
Carré d’or où il faut proposer une offre 
haut de gamme, mais il y a des quartiers 
plus populaires. Le Larvotto en est un. Le 
centre commercial de Fontvieille en est 
un autre. Il faut que l’offre commerciale 
soit pertinente et qu’elle reste en phase 
avec ce que nous sommes, c’est-à-dire 
une ville-Etat avec des gens de toutes les 
nationalités et de tous les moyens qui 
se côtoient au quotidien. » Autre certi-
tude : la future réfection n’intègrera 
pas le Fairmont qui a ses propres 
réflexions, tout à fait indépendantes 
de celles du projet d’urbanisation en 
mer et du Larvotto. Quant au projet 
global, il sera présenté aux élus du 
conseil national dans les mois qui 
viennent. « L’ambition est en tous cas 
de  le  faire avant  la  fin de  l’année », 
conclut Jean Castellini.

_SABRINA BONARRIGO

« S’il y a des baisses de chiffre d’affaires 
avérées, il pourra y avoir des compensations 
pour les commerçants »

BUDGET/

« Nous n’engagerons 
pas des dépenses 
publiques 
excessives »

Combien coûtera la future rénova-
tion du Larvotto ? A en croire Jean 

Castellini, le gouvernement n’envisage 
pas d’engager des dépenses gargan-
tuesques. « Notre objectif est de faire 
une rénovation belle mais raisonnable, 
notamment d’un point de vue financier, 
assure ce membre du gouvernement. 
Nous n’engagerons pas des dépenses 
publiques excessives. La population ne 
demande pas une plage bling-bling. » 
S’il n’a pas été en mesure de donner un 
coût précis — « le projet en lui-même 
n’étant pas encore complètement 
arrêté » — Jean Castellini a tout de 
même avancé un budget que le gouver-
nement souhaiterait ne pas dépasser. 
« Un projet avait été envisagé par les 
services de l’Etat et un architecte moné-
gasque. Une enveloppe de 50 millions 
d’euros avait été évoquée. Nous allons 
essayer de rester, dans la mesure du 
possible, dans un budget comparable. » 
Quant à la répartition des coûts, une 
partie incombera au groupement 
privé en charge des travaux, et une 
autre partie à l’Etat. « Ce qui relève 
de l’espace public, à savoir les plages, 
l’esplanade ou encore le réaménage-
ment de certains espaces utilisés par 
les commerçants, c’est à l’Etat d’en 
assumer les coûts et de lancer un appel 
d’offres pour que cette rénovation soit 
ouverte à d’autres groupements que 
celui qui réalise l’urbanisation en mer. Il 
faut qu’il y ait une supervision de l’Etat 
sur ce chantier. » Pour le président du 
conseil national aussi la restructura-
tion du Larvotto doit faire l’objet d’un 
appel d’offres. « C’est l’unique garantie 
d’impartialité vis-à-vis de l’ensemble 
des opérateurs et d’une utilisation 
rigoureuse de l’argent public. Nous y 
veillerons », a-t-il indiqué. _S.B.

POPULAIRE/« Notre 
objectif est de faire une 
rénovation belle mais 
raisonnable, notamment 
d’un point de vue financier. 
La population ne demande 
pas une plage bling-bling. » 
Jean Castellini, invité 
du Monaco press club le 
14 septembre.
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En février 2019, 23 enseignes de luxe 
vont ouvrir leurs portes dans le projet 
One Monte-Carlo. Que va apporter ce 
projet à Monaco en termes d’image et 
de retombées économiques ?
Une telle concentration d’enseignes in-
ternationales de très haut de gamme, 
avec un casino prestigieux autour, des 
voitures de luxe, le tout avec un 
niveau maximal de sécurité… 
c’est probablement unique au 
monde. Il n’y a pas d’équivalent. 
Ni aux Champs-Elysées, ni sur la 
Cinquième Avenue à New York, 
ni à Miami, ni à Dubaï. C’est éga-
lement bien plus ambitieux que 
ce que l’on peut voir à Cannes, à 
Nice, ou sur l’ensemble de la Côte 
d’Azur. Pour l’image de Monaco, 
pour son prestige, et pour les retombées 
économiques en termes de TVA, on peut 
dire que la Société des bains de mer a 
imaginé un projet extraordinaire.

Depuis des années, l’UCAM et les élus 
du Conseil national demandent à ce 
que le gouvernement réfléchisse à une 
offre commerciale cohérente, quartier 
par quartier à Monaco. Avez-vous le 
sentiment que ce travail a été fait ?
Clairement non. Le commerce n’est pas 
suffisamment pensé, ni organisé à Mo-

naco. Il faudrait créer pour cela une 
chambre de commerce monégasque. 
Comme dans toutes les villes, son rôle se-
rait de réfléchir à créer une offre commer-
ciale cohérente. Des budgets lui seraient 
alloués pour racheter des locaux, faire 
venir des enseignes, mais aussi employer 
des managers de rues. Le gouvernement 

devrait considérer le commerce comme un 
élément capital de l’attractivité. Or, sans 
l’aide d’un organisme centralisateur et éta-
tique comme une chambre de commerce, 
il est extrêmement compliqué de réfléchir 
à une offre cohérente, car il y a beaucoup 
de commerces indépendants et très peu 
de concertation.

Il faudrait également faire appel à des 
experts extérieurs ?
Absolument. Il existe des experts spécia-
lisés dans les flux de clientèle, les besoins 

des populations et les dynamiques créées 
selon les commerces. Il est dommage que 
le gouvernement ne fasse pas appel à ces 
spécialistes.

Pour attirer une forte clientèle, vous 
militez aussi pour que des grosses en-
seignes s’installent à Monaco ?

Bien sûr. Il faut des locomotives 
commerciales fortes. Comme 
un Apple Store par exemple. Un 
propriétaire privé n’aurait cer-
tainement pas eu les moyens de 
construire ou de dégager des sur-
faces suffisantes pour accueillir 
une telle enseigne, mais l’Etat mo-
négasque en aurait eu les moyens, 
notamment aux jardins d’Apolline. 
Encore fallait-il l’anticiper…

Anticiper de quelle manière ?
Au niveau des locaux notamment. L’Etat 
aurait pu construire en amont les volumes 
nécessaires pour accueillir une telle en-
seigne. Un Apple Store aurait drainé des 
millions d’euros de chiffre d’affaires et de 
TVA, ainsi qu’une très forte clientèle. Tous 
les commerces autour en auraient profité.

Vous demandez également depuis des 
années que les commerces de rue 
soient organisés comme des centres 

« Il faut créer une chambre de 
commerce monégasque. Des 
budgets lui seraient alloués pour
racheter des locaux, faire venir 
des enseignes, mais aussi 
employer des managers de rues »

« Le commerce n’est
pas suffisamment pensé,
ni organisé à Monaco »

INTERVIEW/COMMENT FAIRE POUR QUE MONACO DEVIENNE UNE DESTINATION SHOPPING 
PHARE ET CONCURRENCE LES CENTRES COMMERCIAUX DES GRANDES VILLES VOISINES ? POUR 
LE PRÉSIDENT DE L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MONACO (UCAM), NICOLAS 
MATILE-NARMINO, CELA PASSE PAR L’INSTALLATION DE GRANDES ENSEIGNES LOCOMOTIVES ET LA 
CRÉATION D’UNE CHAMBRE DE COMMERCE MONÉGASQUE. SON RÔLE : RÉFLÉCHIR À UNE OFFRE 
COMMERCIALE COHÉRENTE, QUARTIER PAR QUARTIER.
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commerciaux à ciel ouvert. Concrète-
ment, qu’est-ce que cela signifie ?
A Monaco, trois pôles commerciaux ont 
été ordonnancés par le gouvernement. 
Premièrement, la Condamine. Ce qui en-
globe la rue Caroline, le port, la rue Gri-
maldi, et les rues adjacentes. Deuxième-
ment, le One Monte-Carlo, avec l’avenue 
de la Costa et le boulevard des Moulins. Et 
enfin, troisièmement, le centre commercial 
de Fontvieille. On pourrait imaginer que 
les commerçants adhèrent, pour chacune 
de ces zones, à un Groupement d’intérêt 
économique (GIE) dans lequel le gouverne-
ment participe également. L’objectif serait 

de créer du dialogue et une dynamique 
collective entre tous les commerçants et 
les autorités. On pourrait imaginer éga-
lement que ces commerçants signent 
une charte de bonne conduite, à travers 

laquelle ils s’engagent et décident eux-
mêmes des ouvertures dominicales et des 
horaires. Cela éviterait de voir dans une 
même rue, certains commerces ouverts 
et d’autres fermés.

Un nouveau centre commercial à Font-
vieille devrait voir le jour. On parle d’un 
début des travaux en 2022. Est-ce une 
nécessité de rénover cette enceinte 
commerciale ?
L’actuelle est très vieillissante. Il est donc 
évident qu’un nouveau centre commercial 
est nécessaire. En revanche, les autorités 
et le groupement en charge des travaux 

« Lorsque Carrefour
est ouvert le dimanche, 
les commerçants 
de la Condamine 
perdent 30 % de leur 
chiffre d’affaires »

ONE MONTE-CARLO/« Une telle concentration d’enseignes internationales de très haut de gamme, avec un casino prestigieux autour, des voitures de luxe, 
le tout avec un niveau maximal de sécurité… c’est probablement unique au monde. Il n’y a pas d’équivalent. Ni aux Champs-Elysées, ni sur la Cinquième 
Avenue à New York, ni à Miami, ni à Dubaï. »
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devront prévoir de créer une transition 
physique avec le marché de la Condamine 
— via des tapis roulants par exemple ou 
des escalators — pour que les clients 
puissent faire de grandes courses à Car-
refour et après se rendre facilement au 
marché pour acheter une socca ou des 
barbagiuans. Ce qui n’est pas du tout le cas 
aujourd’hui. Certes, le centre commer-
cial de Fontvieille draine beaucoup de 
monde mais il est isolé. Cela ne profite 
qu’à un seul quartier. Une transversa-
lité doit donc être développée avec la 
Condamine pour qu’un nouveau pou-
mon économique se développe.

Les commerçants du Larvotto sont 
très inquiets pour leur avenir par 
rapport au projet de rénovation. 
Vous comprenez leur inquiétude ?
Les commerçants sont inquiets… et 
ils ont bien raison de l’être. L’UCAM 
a depuis longtemps demandé à être 
consultée. Pour le moment, on ne sait 
pas quel sera le futur projet. On a demandé 
à ce que les commerçants soient donc 
dans la boucle des négociations, et qu’un 
compromis soit trouvé pour qu’ils puissent 
travailler été comme hiver.

Les très nombreux chantiers 
à Monaco ont-ils impacté le 
dynamisme commercial ?
Bien évidemment, les clients et les com-
merçants se plaignent des travaux. Ceux 
qui ont lieu à la place du Marché par 
exemple ont généré une perte de 30 à 40 % 
de chiffre d’affaires pour les commerçants. 
Il est évident qu’il y a une accumulation 
de travaux, préjudiciable à l’image de Mo-
naco, à la qualité de vie et au commerce, 
mais on ne fait pas d’omelette sans casser 
des œufs. Tous ces chantiers sont des in-
vestissements importants pour l’avenir de 
la Principauté.

Que dire des commerçants qui sont à 
Apolline ?
Pour les rares qui sont restés… Starbucks 
fonctionne bien, mais pour les autres en-
seignes, c’est plus complexe. La rénova-
tion des quatre blocs va probablement 

les pénaliser encore longtemps. Quant à 
la boutique de l’AS Monaco, était-il vrai-
ment nécessaire de l’implanter dans des 
locaux domaniaux ? Je n’en suis pas per-
suadé… Le succès commercial d’Apolline 
est donc très relatif. Et c’était déjà le cas 
avant la crise que l’on connaît. L’UCAM 
avait participé à des tables rondes pour 

tenter d’y mettre une plus grande cohé-
rence commerciale. Malheureusement, 
les consignes que nous avions données 
n’ont pas été totalement suivies.

A proximité, il y a l’allée Lazare Sau-
vaigo qui, elle aussi, semble un peu 
moribonde ?
L’allée Lazare Sauvaigo comme beaucoup 
de rues commerçantes à Monaco n’a ja-
mais été pensée au niveau commercial. 
Qu’elle soit moribonde est une évidence. 
Un commerce est implanté tantôt à 
droite, tantôt à gauche… Tout est épar-
pillé. Globalement, cette allée n’est pas 
très agréable. Les pendulaires passent 
à toute vitesse pour prendre leur train. 
Il n’y a pas de végétation pour s’asseoir 
ou se détendre. Et les locaux qui ont été 
construits ne sont pas forcément adap-
tés aux besoins des grandes enseignes. 
Si cette allée avait été pensée par des 
urbanistes commerciaux, ils n’auraient 
jamais dessiné le quartier ainsi.

Le boulevard des Moulins est égale-
ment souvent cité comme une artère 
commerçante peu dynamique ?

La présence de nombreuses agences 
immobilières, de banques et de cabinets 
d’assurance au boulevard des Moulins 
n’aide évidemment pas à créer un dy-
namisme commercial. L’autre problème 
fondamental est l’absence d’enseigne 
locomotive qui drainerait un important 
flux de passage sur ce boulevard. L’UCAM 

s’était par exemple battue pour qu’une 
grosse enseigne s’installe au 12 bou-
levard des Moulins – (emplacement 
où se trouve l’actuel immeuble La 
Villa Lestra NDLR) mais ça ne s’est 
malheureusement pas fait. On se bat 
également depuis 15 ans pour qu’une 
réfection de la place des Moulins soit 
lancée. Admettons que l’on installe 
sur cette place une enseigne comme 
Häagen-Dazs, cela créerait une vraie 
dynamique pour le boulevard.

On y voit également des locaux vides 
pendant de longues périodes…
Absolument. C’est regrettable. Je 

me bats depuis des années pour que le 
gouvernement oblige les propriétaires de 
locaux commerciaux à les louer. J’espère 
également que la création d’un espace 
commercial très attractif en lieu et place 
de l’Office du tourisme se concrétisera.

Le gouvernement souhaite qualifier ju-
ridiquement le One Monte-Carlo en tant 
que zone internationale. Ce qui permet-
trait une ouverture des commerces au 
minimum 25 dimanches par an. C’est 
une évolution nécessaire ?
Il parait inconcevable que la clientèle 
haut de gamme qui séjourne le week-end 
dans les différents hôtels de luxe à Mo-
naco se retrouve, le dimanche, face à des 
boutiques fermées. Notamment, d’avril à 
septembre, en haute saison. Les enseignes 
internationales qui seront installées au One 
Monte-Carlo ont de surcroît les moyens 
humains et financiers pour faire travailler 
des salariés le dimanche. Il y a également 
une vraie demande de la clientèle. Une 
évolution législative était donc nécessaire.

Concernant l’extension de l’ouverture 
dominicale des commerces, le texte 

« Si l’on ne veut pas 
affaiblir les commerçants 
de la Condamine, une 
connexion physique 
avec le nouveau Centre 
commercial de Fontvieille 
devra absolument être 
créée. Il n’est pas question 
de remplir un quartier 
pour en vider un autre »
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du gouvernement prévoit d’intégrer des 
compensations — notamment finan-
cières — pour les salariés qui tra-
vaillent ce jour-là. Que pensez-vous 
de cette évolution ?
Nous ne savons pas encore précisément 
quels types de compensations seront in-
tégrés dans la loi. Mais imaginons que 
le futur texte impose aux employeurs de 
payer double ou triple leurs salariés qui 
travaillent le dimanche, c’est tout simple-
ment la mort du petit commerce.

Pour quelle raison ?
La plupart des petits commerçants n’au-
ront jamais les moyens humains et finan-
ciers de compenser à cette hauteur leurs 
employés. C’est pourquoi j’avais suggéré 
au gouvernement que les compensations 

soient négociées directement et indivi-
duellement entre l’employeur et l’employé 

dans chaque commerce. Cela permettrait 
non seulement de créer du dialogue, mais 
aussi de donner à chaque commerçant les 
moyens de s’organiser et de négocier en 
fonction de ses capacités. Des grosses en-
seignes comme Carrefour sont en mesure 
de payer double ou triple leurs salariés, 
mais les petits commerçants n’en n’ont 
clairement pas les moyens.

Il semble toutefois difficilement conce-
vable que deux salariés travaillant 

dans le commerce le dimanche ne 
soient pas compensés de la même 
manière. Que l’un soit payé double 
et l’autre pas… c’est assez injuste ?
Je comprends que Didier Gamerdinger 
ait des préoccupations sociales et qu’il 
ne veuille pas créer deux catégories de 
salariés travaillant dans le commerce 

le dimanche, mais en tant que président 
de l’UCAM, je suis obligé de défendre les 
préoccupations économiques des com-
merçants. Or, je crains que cette future loi 
tue l’envie des petits commerçants d’ouvrir 
le dimanche. Sachant de surcroît qu’il est 
déjà difficile aujourd’hui de les inciter à le 
faire puisque l’attractivité commerciale à 
Monaco est encore largement insuffisante.

« Je crains que cette 
future loi tue l’envie 
des petits commerçants 
d’ouvrir le dimanche »

FLOP ?/« L’allée Lazare Sauvaigo n’a jamais été pensée au niveau commercial. Qu’elle soit moribonde est une évidence. Un commerce est implanté tantôt 
à droite, tantôt à gauche. Les pendulaires passent à toute vitesse pour prendre leur train. Il n’y a pas de végétation pour s’asseoir ou se détendre. Et les 
locaux qui ont été construits ne sont pas forcément adaptés aux besoins des grandes enseignes. »
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Cette future loi aurait donc selon vous 
un effet pervers : les commerçants qui 
ouvrent aujourd’hui le dimanche durant 
l’été, seront contraints demain de res-
ter fermés car les compensations leur 
coûteront trop cher ?
Absolument. Par ailleurs, si des petits 
commerçants souhaitent embaucher des 
intérimaires ou des étudiants pour travail-
ler le dimanche, pourquoi devraient-ils être 
payés double ? Le gouvernement doit donc 
à mon sens donner la liberté aux petits 
commerçants de s’organiser individuel-
lement, car ils n’ont pas la puissance des 
grands groupes.

Vous auriez été favorable à une ou-
verture annuelle des commerces le 
dimanche à Monaco ?
Je souhaite pour ma part qu’on libéralise 
au maximum l’ouverture des commerces. 
Le dimanche doit être considéré selon moi 
comme un jour traditionnel de la semaine. 
J’aurais ainsi souhaité que la loi soit, en ef-
fet, la moins contraignante possible. C’est 
mon rôle de le dire.

La direction de Carrefour souhaite 
ouvrir sa grande surface tous les di-
manches. Si le gouvernement auto-
rise cette ouverture annuelle, ne crai-
gnez-vous pas que cela tue les com-
merçants de la Condamine ?
Lorsque Carrefour est ouvert le dimanche, 
les commerçants de la Condamine perdent 
30 % de leur chiffre d’affaires… Je ne suis 
pas défavorable à l’ouverture de Carre-
four tous les dimanches de l’année. En 
revanche, si l’on ne veut pas affaiblir le 
marché et les commerces autour de la 
Place d’Armes, une connexion physique 
avec le nouveau Centre commercial de 
Fontvieille devra absolument être créée. 
Il n’est pas question de remplir le nouveau 
centre commercial de Fontvieille pour vi-
der le marché de la Condamine… Il n’est 
pas question de favoriser un quartier au 
détriment d’un autre. Si par exemple l’en-
seigne Villeroy et Boch, aujourd’hui située 
à la rue Grimaldi se déplace dans le futur 
centre commercial, j’en serai désolé, car 
cela pénalisera la dynamique commer-

ciale de la rue Grimaldi. Les opérateurs 
du futur centre commercial devront donc 
également tenir compte des autres quar-
tiers, et nous donner une vision commer-
ciale sur 5 à 10 ans pour l’ensemble de 
l’offre à Monaco.

Serait-il cohérent que la grande sur-
face Carrefour ouvre tous les di-
manches de l’année et que les autres 
commerces autour, comme Naf Naf ou 
Camaïeu, restent fermés ?

Dans cette galerie, il faut à mon sens une 
cohérence globale dans l’ouverture des 
commerces. Lorsqu’on annonce que Car-
refour est ouvert le dimanche, la clientèle 
s’imagine sans doute que toute la galerie 
commerciale est également opération-
nelle. Or, c’est rarement le cas. Lorsqu’on 
a la chance de travailler à proximité d’une 
locomotive comme Carrefour, il serait sans 
doute judicieux de réfléchir à une dyna-
mique plus collective.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Il faut des locomotives commerciales
fortes. Comme un Apple store.
Un propriétaire privé n’aurait pas eu les 
moyens de dégager des surfaces suffisantes 
pour accueillir une telle enseigne, mais l’Etat 
monégasque en aurait eu les moyens »

FLOP ?/« La présence de nombreuses agences immobilières, de banques et de cabinets d’assurance
au boulevard des Moulins n’aide évidemment pas à créer un dynamisme commercial. L’autre 
problème fondamental est l’absence d’enseigne locomotive qui drainerait un important flux de 
passage sur ce boulevard. »
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T
ourists and residents have 
to be a little bit more 
patience. The cranes that 
invaded the district of 
Monte-Carlo during couple 

of months will be replaced soon by 
a luxury building complex com-
prising upscale residences, offices, 
recreation and commercial areas. 
On 22 February 2019, the project 

One Monte-Carlo of the SBM will be 
opened in the heart of the Carré d’or. 
In addition to brand-new apartments 
(rented for premium prices), 23 
luxury boutiques will also open their 
doors. Mostly, the biggest interna-
tional brands. “Fashion, accessories, 
shoes, jewelry, interior decoration 
and housewares… the concentra-
tion of the most exclusive luxury 

brands…”, sums up Valérie Petit, 
the owner of real estate assets of the 
SBM. Regarding to what they say, 
everything is going to be reunited 
to satisfy aficionados of shopping. 
The boutiques cooperate with “the 
highly competent and experienced 
employees in advising”. A customer 
could find “some limited-edition 
things” of big brands or “of undis-

closed brands that you can only find 
in Monaco”. The project designers 
did their best to attract the high-class 
customers. If the total surface of One 
Monte-Carlo is 60 000 m2, the bou-
tiques will cover 4 600 m2 of total 
space. The surface of the boutiques 
will be from 60 to 500 m2, on three 
levels (low story, ground floor and 
mezzanine).

Regional and
international competition
With this project, the SBM shows 
their main goal: to become “the best 
international shopping destina-
tion” and to overcome tenders that 
become more and more powerful 
in such particular segment as ultra-
luxury: “Cannes and Saint-Tropez 
are two other main shopping desti-
nations in the region but today the 
competition is international. Myko-
nos, Porto Cervo, Marbella, Ibiza are 
very popular shopping directions in 
summer and their shopping offers 
are growing” Valérie Petit adds. 

“Today the competition is international. 
Mykonos, Porto Cervo, Marbella, Ibiza are the 
shopping directions very popular in summer 
and their shopping offers are growing”

Ultra-luxury 
in the heart of 
Monte-Carlo
ECONOMY/In February 2019, 23 luxury boutiques will be 
opened in One Monte-Carlo. With this project, the 
Société des bains de mer wants to attract wealthy 
clients, to make Monaco “an international destina-
tion of shopping” and to give a boost to two other sec-
tors of the company: casino games and hotel industry.

BOUTIQUES/If the total surface of One 
Monte-Carlo is 60 000 m2, the boutiques 
will cover 4 600 m2 of total space. The 
surface of the boutiques will be from 
60 to 500 m2, on three levels (low story, 
ground floor and mezzanine).
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That’s the reason why the SBM put 
all their efforts for the commercial 
aspect. “Shopping starts to play the 
main role more and more when 
choosing the travel destination” 
states the SBM who hopes that with 
all these numerous boutiques they 
will manage to boost up the other 
activities of the company: casino 
games and hotel industry. So, the 
goal is clear: making sure high-class 
customers come to do shopping in 
Monaco, stay at the hotels of the 
SBM and leave some money on the 
green tables and while playing the 
slot machines.

The One Monte-Carlo
will be open on Sundays
To retain the future international 
clients, the Société des bains de mer 
and traders of the Carré d’or also 
applied to the government with a 
quite specific request. With what 
intention? To modify the current 

law about working on Sunday, to let 
the boutiques be opened 25-30 Sun-
days per year, how it is happening 
in Cannes, for example. Concretely, 
at the period quite extended: couple 
of Sundays in May (in particular for 
Grand Prix and the tennis tourna-
ment), from May till the beginning of 
October and for the end of December 
for Christmas holidays. The highest 
echelons of government have taken 
into consideration the request and 
are already preparing the law project, 
planning to make the Carré d’or an 
international zone.

_SABRINA BONARRIGO

On 22 February 2019, 
the project One Monte-
Carlo of the SBM will 
be opened in the heart 
of the “Carré d’or”.
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On February 2019, 23 luxury brand 
shops will open their doors as a part 
of One Monte-Carlo project. What this 
project will bring to Monaco in terms 
of image and economic benefits?
Such concentration of worldwide and 
luxurious brand shops with a prestigious 
casino nearby, fancy cars and the highest 
level of security… probably, you will never 
see anything like this in the world. There is 
no equivalent. Neither on Champs-Elysées 
nor on the 5th Avenue in New York, nor in 
Miami or even Dubai. It is also more am-
bitious than what we can see in Cannes, 
Nice or everything taken together on Côte 
d’Azur. For the image of Monaco, for pres-
tige and economic benefits in terms of VAT, 
we can say that the Société des bains de 
mer designed an extraordinary project.

For years, the Traders and Artisans Union 
and the National Council members ask 
for opinion of the government, concer-
ning a cohesive marketing offer, neighbo-
rhood by neighborhood in Monaco. Do 
you have a feeling that the job is done?
Clearly not. Commerce is neither well-
thought-out nor organized in Monaco. I 
think, we need to create the Monegasque 
chamber of commerce. Like in all cities, 
its role is to think about creating a cohe-
sive marketing offer. Their budget would 
be allocated to redeem premises, making 
brand shops come and employ street ma-
nagers. The government has to consider 

commerce as a crucial element of attrac-
tiveness. So far, it is very complicated to 
think about a cohesive offer without help of 
some central agency, stated for a chamber 
of commerce, because there are many in-
dependent trades and few dialog.

Is it necessary to appeal to external 
experts?
Absolutely. There are experts, specializing 
on costumer flows, the needs of people 
and dynamic, based on commerce. It is 
a shame that the government doesn’t call 
for such specialists.

Would you call for big brands to ins-
tall in Monaco, to attract a significant 
customer base?
Of course. We need a big name, like Apple 
Store for example. A private owner could 

certainly not have means to build or to 
release sufficient area to accommodate 
such brand, but the Monegasque Go-
vernment would have all opportunities in 
particular in the Jardins d’Apolline. Still it 
should be anticipated.

Anticipated in which way?
Notably, at the level of commercial pre-
mises. First of all, the government could 
build the necessary space to receive such 
brand. Apple store could attract millions 
of euros in turnover and VAT, as well as 
a large client base. All traders would be 
benefited from it.

A new shopping area in Fontveille is ex-
pected to be established. Construction 
works start in 2023. Is there any need 
to renovate this shopping complex?
The one that we have now is outdated. And 
it’s obvious that we need a new shopping 
center. However, the authority and organi-
zation that are in charge of a construction 
works, must provide for some transition 
areas with the Condamine market – for 
example conveyor belts or escalators for 
clients to be able to make some purchases 
in Carrefour and then easily go to market to 
buy some socca or barbagiuans. And what 
we have today is far from being what we 
need. Of course, the commercial center in 
Fontvielle attracts a lot of people but its iso-
lated. It is good located only for one district. 
So, it must be created some way, linking La 
Condamine district with a shopping center 
to develop a new economic recourse.

The merchants of Larvotto are worried 
about their future regarding the reno-
vation project. Do you understand their 
concern?
Merchants are worried… and they have 
a good reason for it. The Traders and Ar-
tisans Union requested for a long time to 
be consulted. For the moment, we don’t 
know what the future project is going to 
be like. We asked the merchants their 
opinion, concerning the ways of figuring 
the situation out and for a compromise to 
be reached for them to be able to work in 
summer as in winter.

“Such concentration 
of worldwide and 
luxurious brand shops 
with a prestigious 
casino nearby, fancy 
cars and the highest 
level of security… 
probably, you will 
never see anything 
like this in the world”

“Commerce is neither 
well-thought-out nor 
organized in Monaco”

INTERVIEW/HOW TO MAKE MONACO TO BE A HEART OF SHOP-
PING DESTINATION AND RIVAL NEIGHBORING COMMERCIAL 
CENTERS OF BIGGER CITIES. THE ANSWERS OF THE PRESIDENT 
OF THE TRADERS AND ARTISANS UNION OF MONACO, NICOLAS 
MATILE-NARMINO.
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Did the numerous construction activi-
ties in Monaco had impact on commer-
cial dynamism?
Obviously, clients and merchants complain 
about construction activities. For example, 
the revenue figures of merchants go down 
on 30-40% because of works near the 
market. It is clear that accumulation of 
constructions harms the Monaco’s image 
and has an impact on life quality and com-
merce, but one cannot make an omelet 
without breaking some eggs. All these 
construction activities are the investment 
in the future of the Principality.

What about the merchants from the 
commercial center Jardins d’Apolline?
Those very few who have stayed… Star-

bucks functions well but for the others it’s 
more complicated. A renovation of four 
blocks will adversely affect them for a 
long time. Regarding to the AS Monaco 
Football Store, was it necessary to build 
it up on the local public lands? I am not 
sure about that… Commercial success of 
Apolline is very relative. And it was always 
like that even before the crisis. The Tra-
ders and Artisans Union participated in 
roundtable discussions trying to ensure 
more business consistency in Apolline. 
Unfortunately, the instructions that we 
gave weren’t totally followed.

There is Lazare Sauvaigo alley nearby, 
is it also a little bit moribund?
Lazare Sauvagio alley, as many others 

commercial streets in Monaco, has never 
been designed to be a shopping street. So 
of course, it is moribund. One store is over 
here, one is over there. They are scatte-
red-around. Generally speaking, this alley 
is not very nice. People rush to catch a 
train. There is no green place to sit and 
get some rest. And the buildings that were 
constructed are not necessarily adapted to 
the needs of big brands. If this alley would 
be designed by trade urban planners, they 
would never make it to be like this.

Is the Boulevard des Moulins often 
mentioned as a shopping street not 
very dynamic?
Numerous real-estate agencies, banks and 
insurance offices, obviously, don’t create 
that very commercial dynamism. Another 
key issue is the absence of a big name that 
would attract an important influx of people 
on this boulevard. The Traders and Artisan 
Union actively promoted the installation of 
a famous brand at the 12 bd des Moulins 
(Editor’s note: the address of the actual 
building La Villa Lestra) but unfortunately it 
didn’t happen. We have been also fighting 
for 15 years to renovate the boulevard des 
Moulins. Let’s suppose we install a brand 
like Häagen-Dazs, and this will make the 
boulevard more dynamic.

We also see there some empty store-
fronts for a long period…
Absolutely. It’s unfortunate. I’ve been figh-
ting for years with government asking them 
to force owners of commercial premises to 
rent these empty places. I also hope that 
creation of attractive commercial space 
instead of a tourism office will be realized.

_SABRINA BONARRIGO

“I think, we need to 
create the Monegasque 
chamber of commerce. 
Like in all cities, its 
role is to think about 
creating a cohesive 
marketing offer.”
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S
ourire aux lèvres. Yeux 
rieurs. Un débit de parole 
supersonique. Et un sens 
aigu de la vanne et de l’im-
pro… Si vous croisez le 

chemin d’Hassan Moukfi, vos zygo-
matiques ont de bonnes chances de 
travailler. A 36 ans, ce jeune humo-
riste et résident monégasque entre 
peu à peu dans la cour des grands… 
Après avoir écumé depuis 2014 tout 
un tas de petites et grandes salles à 
Monaco, dans la région, et à Paris, 
sa jeune et prometteuse carrière a 
pris un nouveau tournant cet été. Le 
10 août, Hassan de Monaco (son nom 
de scène) a assuré la première partie 
du spectacle de Jean-Marie Bigard 
pour le festival Plages du rire à Nice. 
« J’ai eu la chance de jouer devant 1 500 
personnes au théâtre de Verdure. C’était 
une expérience incroyable et un véritable 
exercice, car Jean-Marie et moi n’avons 
pas du tout le même public. Les specta-
teurs ont été très réceptifs. J’ai pris beau-
coup de plaisir. » Preuve que sa car-
rière décolle de plus en plus ? Hassan 
est désormais aussi sur les ondes. 
Tous les mardis matin, à 7h30, il 
assure une chronique humoristique 
sur France Bleu Azur et ses sketchs 
sont diffusés quasiment une fois par 
jour sur Rire et chansons.

Dans les traces de N’Gijol ?
Un succès qui commence même à 
dépasser les frontières monégasques 
et françaises. Fin mai, il a assuré à 

Londres la première partie du duo 
Odah & Dako au Comedy store, un 
célèbre club situé dans le quartier 
de Soho. Et des dates seraient même 
envisagées en Belgique et en Suisse… 
Aura-t-il un jour l’audace d’abandon-
ner son métier d’infirmier-anesthé-
siste au CHPG pour suivre la même 

destinée que Foudil Kaibou, Thomas 
N’Gijol ou encore Rachid Badouri, 
ses mentors ? « C’est un peu tôt pour 
savoir si je suis en mesure de ne vivre 
que de cette carrière, répond, prudent, 
le jeune humoriste. Je n’ai pas pris de 

décision fixe. Je fais souvent des allers-re-
tours à Paris et ça commence à être un 
peu dur à gérer. Mais j’aime vraiment 
mon métier d’anesthésiste et mon quoti-
dien à l’hôpital est une véritable source 
d’inspiration pour mes sketchs ».

« Entre Bentley décapotables
et thé à la menthe ! »
Comment cet enfant « rondouillard » 
né au Maroc (arrivé à Monaco à l’âge 
de 3 mois) qui faisait rire « sa famille 
et ses camarades de classe » a décidé 
de se lancer dans le grand bain de la 
scène ? C’est en 2014 que tout com-
mence. Hassan passe un premier 
casting pour un festival d’humour 
à Nice, Les Fourres du rire. Face à une 
soixantaine d’autres concurrents, 
la graine d’humoriste décroche 
le premier prix et la possibilité de 
présenter un one-man-show dans 
l’année qui suit. Pour qu’il passe de 
l’ombre… aux lumières de la scène, 

PORTRAIT/L’humoriste Hassan Moukfi présentera son one-man show au Théâtre 
des Variétés le 6 octobre. Cet infirmier-anesthésiste au CHPG qui a assuré à 
Nice la première partie du spectacle de Jean-Marie Bigard, distille aussi son 
humour sur les ondes de Rire et chansons et de France Bleu Azur.

Hassan
Moukfi

L’humour made
in Monaco

« Mon quotidien à 
l’hôpital est une 
véritable source 
d’inspiration pour 
mes sketchs »
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il lui a fallu aussi un autre coup 
de pouce. Celui de Peggy Semeria, 
metteur en scène. En 6 mois, il écrit 
son premier spectacle Hassan fait 
son show. « Peggy m’a donné confiance 
en moi. Elle m’a aidé à tout mettre en 
forme et à rythmer mon spectacle. Sans 
elle, je n’aurais jamais osé franchir le 
pas de  la  scène ». La trame de son 
stand-up ? Ses souvenirs familiaux, 
ses anecdotes professionnelles à 
l’hôpital et sa vie quotidienne à 
Monaco « entre Bentley décapotables 
et thé à la menthe ! » Un fond inépui-
sable d’histoires racontées parfois 
avec un désopilant « accent rebeu » en 
« hommage » à son père, et une grosse 
dose d’autodérision.

« Je joue sur les préjugés »
Si ce Marocain est fier de ses origines 
— tout en s’en moquant gentiment 
parfois — il n’a pas souhaité pour 
autant entrer dans la case de l’hu-
mour communautaire. Encore moins 
s’adresser à un public uniquement 
monégasque. « Je ne veux pas faire 
un spectacle uniquement pour les gens 
de Monaco ou pour une communauté 
précise. Certes,  je suis un humoriste 
marocain et j’ai baigné dans la culture 
musulmane. Mais je ne suis pas du tout 
communautariste. Malik Benthala vient 
d’un milieu rural. Certains humoristes 
de Paris viennent des cités. Moi je viens 
de Monaco. Et c’est aussi une particula-
rité, puisque les gens ont beaucoup de 
fantasmes sur ce pays. Je joue donc sur 
les préjugés. » Hassan Moufki a d’ail-
leurs une singularité : il est proba-
blement le premier humoriste origi-
naire de la Principauté et le premier 

« humoriste diplômé d’Etat remboursé 
par la sécurité sociale », plaisante-t-il. 
Son dada ? Le comique d’observation. 
De la vie quotidienne. « Un peu à la 
Gad Elmaleh. On a tous, par exemple, 
un ami qui ressemble “au blond” de 
Gad. Ce sont des observations de faits 
de vie. » Hassan n’a pas non plus envie 
de rentrer dans la case de l’humoriste 
engagé. Dans son spectacle, il ne 
parle ni de religion, ni de politique. 
Il y parle en revanche beaucoup de 
son père, forgeron au Maroc, venu à 

Monaco pour trouver du travail. Un 
père qui sera probablement aux pre-
mières loges le 6 octobre au théâtre 
des Variétés. Après s’y être produit 
en octobre 2015, Hassan remontera 
sur ces mêmes planches mais avec 
cette fois « un peu plus d’expérience, 
d’assurance et un spectacle qui a beau-
coup évolué. »

_SABRINA BONARRIGO

Le 6 octobre au Théâtre des Variétés à 
Monaco ; 20h30.

« Je ne veux pas 
faire un spectacle 
uniquement pour les 
gens de Monaco ou 
pour une communauté 
précise. »
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RENCONTRE/« J’ai eu la chance de jouer 
devant 1 500 personnes au théâtre de 
Verdure. C’était une expérience incroyable et 
un véritable exercice, car Jean-Marie Bigard 
et moi n’avons pas du tout le même public »

LONDON/Fin mai, Hassan de Monaco a assuré à Londres la première partie du duo 
Odah & Dako au Comedy Store, un célèbre club situé dans le quartier de Soho.
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«J’ai passé toute ma vie 
à m’occuper des enfants 
et  des  adolescents.  Je 
les ai éduqués autour 
de valeurs et je voulais 

faire quelque chose pour les souder. » 
Régine Vardon-West est une femme 
modeste. Elle ne souhaite pas s’éta-
ler lorsqu’on lui demande pourquoi 
elle a souhaité créer l’association 
Amitié sans frontière en 1991. Elle 
indique simplement : « Ici, on a la 
chance d’avoir des hôpitaux et tous les 
médicaments  dont  on a besoin,  c’est 
normal d’aider ceux qui n’ont pas cette 
chance. » Ancienne déléguée aux 

mouvements de la jeunesse auprès 
de la Direction de l’éducation, cette 
Monégasque est très sensible aux 
difficultés que peuvent rencontrer 
les populations à travers le monde. 
« J’ai choisi la forme de club-service pour 
l’association pour que les membres qui 
y adhèrent s’engagent sur des valeurs », 
insiste Régine Vardon-West pour qui 

il est indispensable que chacun des 
membres de la vingtaine de clubs 
répartis dans le monde principale-
ment à Monaco, en Italie — un 14ème 
club-service a été officiellement créé 
le 9 septembre 2018 à Naples — mais 
aussi à Tokyo au Japon partagent les 
mêmes idéaux. « Ils doivent promou-
voir un esprit de justice, de tolérance et 
d’amitié, et donc, c’est la conséquence 
logique, contribuer à la paix », martèle-
t-elle. Dès lors qu’ils répondent à ces 
valeurs, ils sont « admis sans discrimi-
nation de sexe, de nationalité, de religion, 
de race et de profession », souligne la 
présidente d’Amitié sans frontières.

Grande cause
« Leur objectif est le soutien d’actions 
humanitaires  sur  le  thème  défini 
annuellement  par  l’assemblée  géné-
rale  des  nations  unies. » Dès 1996, 
Amitié sans frontières acquiert un 
statut d’association internationale 
et en 2003, cette association, dont 
le président d’honneur est le prince 

Albert, est homologuée d’un statut 
consultatif auprès du conseil écono-
mique et social des Nations unies. 
Ainsi, sous le patronage du Haut 
commissaire des réfugiés, chaque 
année, l’ONU définit des grandes 
thématiques humanitaires, parmi 
lesquelles l’association monégasque 
choisit une grande cause. Depuis ses 
débuts, elle a ainsi soutenu finan-
cièrement près d’une trentaine de 
projets à travers le monde : lutte 
contre le Sida, campagne contre le 
cancer du sein, aide aux enfants de 
l’ex-Yougoslavie, financement d’un 
laboratoire d’analyses au Bénin, ou 
encore de l’Armée du salut à Nice, 
prise en charge de quatre enfants 

ASSOCIATION/Créée en 1991, l’association Amitié sans 
frontière œuvre, sous l’égide de l’Organisation des na-
tions unies, pour des actions humanitaires, principa-
lement en faveur des migrants et des plus défavorisés.

27 ans de combat 
en faveur de la paix

Amitié sans frontières a soutenu financièrement 
une trentaine de projets à travers le monde : 
lutte contre le Sida, campagne contre
le cancer du sein, aide aux enfants de
l’ex-Yougoslavie, ou encore financement d’un 
laboratoire d’analyses au Bénin.

ACTION/« Nous avons racheté une 
maison à Lampedusa à côté d’une 
église. Elle était très délabrée, 
mais une fois retapée, nous 
avons pu accueillir les migrants 
qui s’échouaient sur la côte afin 
qu’ils puissent se laver et accéder 
aux soins dont ils ont besoin. » 
Régine Vardon-West. Présidente de 
l’association Amitié sans frontières.
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orphelins en Italie, financement du 
projet Pelagos, soutien financier à 
des familles victimes du conflit au 
Timor-Oriental… L’Afghanistan, 
République du Congo, Irak, Pologne 
(après la catastrophe de Tchernobyl), 
Asie du Sud Est, Pakistan, Costa Rica, 
Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Syrie 
sont autant de pays auxquels Amitié 
sans frontières a prêté main forte.

Réfugiés
Grâce à son gala annuel, qui s’est 
tenu cette année le 11 juillet au 
Sporting de Monaco et a permis de 
recueillir 30 000 euros de bénéfices, 
l’association monégasque a recen-
tré son aide en faveur des réfugiés 

et des migrants. La crise migra-
toire, dont Lampedusa en Italie est 
le symbole, est très vite devenue 
une priorité. « Nous avons racheté 
une maison à Lampedusa à côté d’une 
église. Elle était très délabrée, mais une 
fois retapée, nous avons pu accueillir les 

migrants qui s’échouaient sur la côte 
afin qu’ils puissent se laver et accéder 
aux soins dont ils ont besoin », détaille 
Régine Vardon-West. Chaque année, 
depuis 2010, Amitié sans frontières 
reverse au Haut commissariat pour 
les réfugiés les dons recueillis allant 
de 25 000 à 60 000 euros pour porter 
secours aux réfugiés en Italie notam-
ment et en particulier aux enfants 
seuls. Des actions qui, la fondatrice 
en a bien conscience, sont toujours 
autant d’actualité.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Amitié sans frontières, siège social 
à l’hôtel Hermitage, à Monaco. 
Renseignements : 97 97 74 40.

Afghanistan, Congo, 
Irak, Pologn, Côte 
d’Ivoire ou encore 
Syrie sont autant de 
pays auxquels Amitié 
sans frontières a 
prêté main forte.
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C’est une spécialité niçoise, 
mais elle peut se savourer 
un peu partout… y compris 
à Monaco ! Le pan bagnat, 

sandwich très populaire qui se 
déguste souvent à la plage ou lors 
d’un pique-nique, est aussi de plus en 
plus revisité par certains restaurants 
huppés ou branchés. Pour en goûter 
un particulièrement savoureux en 
Principauté, direction : les 3 Tapas. 
Situé au 5 rue princesse Florestine, 
cet établissement qui a ouvert ses 
portes en 2015 propose une version 

tout à fait personnelle. Avec une 
touche ibérique. « Nous réalisons nos 
pan bagnats avec une recette classique 
mais on panache avec des produits espa-
gnols », explique José Maestra, gérant 

de l’établissement. Leur secret ? Au 
lieu de mettre du thon de méditer-
ranée, les cuisiniers utilisent de la 
ventrêche de bonite. Pour le reste, 
on retrouve les ingrédients tradition-
nels. Avec de l’œuf dur, du poivron, 
des olives ou encore de la tomate.

Patatas et albondigas
Si vous franchissez la porte de ce 
petit bar convivial et cosy, profi-
tez-en aussi pour picorer quelques 
tapas espagnols. Vous aurez le choix 
entre les tortillas de patatas, le albon-
digas, les patatas bravas, ou encore 
les boquerones… A moins que vous 
ne craquiez pour les délicieux fro-
mages, et le fameux “jamón”. Le tout 
à déguster bien sûr avec du vin espa-
gnol. De plus, José et Fafa — les deux 
patrons du 3 Tapas et de la Bodeguita 
à la place d’Armes — le garantissent : 
« Ce ne sont que des produits de haute 
qualité ! » Et de surcroît, vendus à 
des prix très abordables. N’hésitez 
donc plus : programmez-vous depuis 
Monaco un joli voyage culinaire en 
terre ibérique !

A Monaco. 3 Tapas. 5 Rue Princesse 
Florestine. Renseignements : 97 77 79 00.

3 Tapas : numéro 1 
des pan bagnats
CONCOURS/Quel établissement propose les meilleurs 
pan bagnats de Monaco ? Pour les participants de 
notre jeu-concours, organisé en collaboration avec 
le salon Monte-Carlo gastronomie, le grand gagnant 
est le 3 Tapas à la rue Florestine.

Au lieu de mettre du 
thon de méditerranée, 
les cuisiniers du 3 
Tapas utilisent de la 
ventrêche de bonite.
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En France, selon l’article L 
461-1 du Code de la Sécurité 
Sociale, le burnout est enfin 
reconnu comme une mala-

die professionnelle. Certaines condi-
tions de travail — stress, pression, 
objectifs trop élevés — doivent être 
réunies et affecteraient notre état 
de santé physique mais également 
psychique. Cette pathologie psycho-
logique est à l’origine d’un mal-être 
et serait la cause de nombreux arrêts 
de travail. Nous parlons de Burnout 
mais que signifie ce mot ?

Historique et définitions
Depuis les années 1940, de nom-
breuses définitions ont été attri-
buées à ce phénomène. En 1969, 
Bradley fut le premier à introduire 
le terme « burnout » ou épuisement 
professionnel dans un article de la 
revue Crime & Deliquency. Ce concept 
a ensuite été utilisé par Freunder-

berger en 1974, qui a observé des 
problèmes physiques (i.e., épuise-
ment, insomnie) et psychique (i.e., 
troubles émotionnels) chez des 
employés d’une structure d’aide à 
la désintoxication où il exerçait. Le 
burnout est défini comme « un épui-
sement physique, émotionnel et cognitif 
résultant d’une diminution continue des 

ressources valorisées par l’individu, du 
fait d’une exposition chronique à un 
stress professionnel » (Shirom, 1989, 
2003). Ce phénomène s’applique 
généralement dans le domaine 
professionnel. Toutefois, il a égale-
ment été également observé dans le 
domaine sportif. En effet, le burnout 
sportif est reconnu comme étant 
« un syndrome de trois dimensions-clés 
associant la diminution du sens d’ac-
complissement, la dévaluation du sport, 
l’épuisement émotionnel et physique » 
(Raedeke & Smith, 2009).

Dépersonnalisation
Le burnout est composé de trois 
dimensions — épuisement émotion-
nel, dépersonnalisation et perte de 
l’accomplissement personnel — et 
proviendrait d’une augmentation 
du stress qui serait dû à des facteurs 
personnels (i.e., personnalité) et 
situationnels (i.e., contexte). L’épui-

SANTÉ/Après deux articles scientifiques sur le burnout publié dans des revues 
internationales, Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin, docteurs en science du 
mouvement humain, clarifient certains points sur ce phénomène grandissant.

Burnout : une maladie 
professionnelle

Les individus qui 
présenteraient un 
niveau d’activité 
physique élevé 
afficheraient des 
baisses plus fortes 
de symptômes de 
dépression, d’anxiété 
et d’épuisement 
professionnel.

SIGNAUX/
Comment identifier le burnout chez un individu ?
De nombreuses manifestations physiques et psychiques nous 
permettent de repérer un individu à risque :
• troubles du sommeil (insomnies, difficultés d’endormissement), 
troubles digestifs (crampes d’estomac), problèmes 
dermatologiques (démangeaisons, allergies)
• syndrome de fatigue chronique (lombalgies, cervicalgies),
• migraine ou céphalées, vertiges voire malaise

• sentiment de découragement ou de démotivation,
• angoisse, tristesse, dépression
• troubles de concentration et pertes de mémoire
• isolement social et un cynisme accru
Un questionnaire validé scientifiquement permet de mesure le 
burnout, il s’agit du « Maslach Burnout Inventory » (MBI).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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sement émotionnel se manifeste-
rait lorsqu’un individu ressentirait 
un sentiment de vide, une fatigue 
inhabituelle et affective au travail, 
une difficulté à être en contact avec 
les émotions de l’autre. Quant à la 
dépersonnalisation, elle serait mar-
quée par un détachement qui s’ap-
parenterait au cynisme, impliquant 
une mise à distance des personnes 
avec lesquelles l’individu interagi-
rait dans un contexte profession-
nel. En conséquence, l’individu 

mettrait en place des mécanismes 
de défense pour économiser une 
dépense d’énergie. Enfin, la perte 
de l’accomplissement personnel 
serait un état dans lequel l’individu 
se trouverait inefficace dans la plu-
part de ses actions (i.e., personnels 
et professionnels), ce qui induirait 
une diminution de la motivation. 
Les conséquences probables de cette 
dimension peuvent créer des com-
portements tels que le désinvestisse-
ment et le surinvestissement.

Les chiffres
Selon l’Institut de veille sanitaire 
Française, il y aurait 30 000 personnes 
en souffrance psychologique liée au 
travail. De plus, l’étude du cabinet 
Technologia, révèle que 3,2 millions 
de salariés français présenteraient 
un « risque de burnout ». Bien qu’une 
étude concernant la Belgique recense 
19 000 victimes de burnout dans ce 
pays, il existe très peu d’étude épidé-
miologique portant sur ce sujet en 
France étant donné sa complexité.

PREVENTION/
L’activité physique comme facteur 
protecteur du burnout.
La littérature scientifique montre qu’un haut niveau de burnout 
est relié à une mauvaise santé physique et à plusieurs autres 
facteurs physiologiques. Des études récentes ont démontré que 
l’activité physique jouerait un rôle protecteur sur les symptômes 
du burnout mais également sur la dépression, et l’anxiété. De 
plus, les individus qui présenteraient un niveau d’activité phy-

sique élevé afficheraient des baisses plus fortes de symptômes 
de dépression, d’anxiété et d’épuisement professionnel. Ainsi, 
les mécanismes sous-jacents explicatifs à cette relation seraient 
liés à la charge allostatique (conséquences négatives du stress 
sur l’organisme), et influencerait les processus métaboliques, 
micro-inflammatoire et une dérégulation de l’axe du stress. L’acti-
vité physique est donc associée à plusieurs composantes clés de 
la charge allostatique est pourrait être utilisée à travers le temps 
pour diminuer le stress chronique et d’autres maladies psycholo-
giques comme le burnout.

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

Le burnout est composé 
de trois dimensions : 

épuisement émotionnel, 
dépersonnalisation et perte de 
l’accomplissement personnel.
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«Je ne crois pas trop au 
chiffre 13 mais ce sera un 
chiffre porte-bonheur. » 
Du 13 novembre au 
2 décembre, se tient 

la 13ème édition du Monte-Carlo Jazz 
Festival. Pour le directeur artistique 
de la Société des bains de mer (SBM), 
Jean-René Palacio, c’est « la continua-
tion d’une belle expérience ». « Depuis 
2006, nous avons parcouru un  long 
chemin, avec de la création. Nous avons 
invité beaucoup d’artistes, retrace-t-il. 

Chaque année, on essaye d’innover, de 
créer de l’attente, avec une petite part 
iconoclaste de temps en temps. » A l’ori-
gine du Monte-Carlo Jazz Festival, 
la volonté de la direction artistique 
de la SBM est de prolonger ce qui se 
faisait en termes de programmation 
musicale tout au long de l’année 
mais surtout de créer un événement 
en dehors de la saison estivale, dans 
cette période plus calme. « Nous vou-
lions amener du public en principauté en 
hiver autour de la musique, pour que les 

gens profitent de Monaco mais aussi de 
ses casinos et de ses hôtels. »

Etienne Daho en résidence ?
Le festival est ainsi à la fois un outil 
de promotion du jazz et de la prin-
cipauté, une manière de l’animer en 
période calme. « Le festival a évolué 
en fonction de l’actualité et avec une 
volonté d’amener des choses nouvelles, 
de créer un vrai public autour du fes-
tival, explique Jean-René Palacio. 
Nous voulions créer un rendez-vous. » 

« Il faut ramener le jazz
vers un genre plus populaire »

FESTIVAL/Le Monte-Carlo Jazz Festival s’étalera cette année du 13 novembre au 2 dé-
cembre et proposera une programmation née « de la grande marmite du jazz ».

John MacLauglin et
4th Dimension Group
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Pour lui, les réponses des artistes 
confirment aujourd’hui que ce but 
est atteint. « Cet été, Etienne Daho 
(venu en concert le 1er août au 
Sporting — N.D.L.R.)  a  dit  en 
partant  qu’il  aimerait  faire  une 
résidence à Monaco. » De même, 
le directeur artistique de la SBM 
évoque la collaboration de Marcus 
Miller, le bassiste et clarinettiste 
new-yorkais, avec la chanteuse 
belge Selah Sue. « Ce duo est né ici 
à Monaco », souligne-t-il. Par le 
biais de leurs concerts respectifs, 
les deux artistes se sont rencontrés 
et Marcus Miller a décidé d’inviter la 
jeune femme sur son dernier album 
Laid Black sorti au printemps 2018. 
Ils seront ainsi tous deux sur la scène 
de l’opéra Garnier lors du Monte-
Carlo Jazz Festival le 2 décembre.

Ecrin intimiste
« Contrairement aux autres festivals 
qui se passent en extérieur, le festival se 

joue dans cet écrin plus intimiste, avec 
550 places, décrit Jean-René Palacio. 
L’idée est de voir des concerts dans un lieu 
magnifique. Le Monte-Carlo Jazz festi-
val est devenu un festival incontournable 
pour les artistes. » Ainsi, la program-

mation du festival monégasque est 
un savant mélange entre l’actualité 
musicale et « entre tout ce qu’on fait 

toute l’année au niveau de la direction 
artistique, avec ce que j’organise aussi 
au Jazz à Juan ou encore à Megève, 
énumère Jean-René Palacio. Tout 
cela crée une espèce de grande bouil-
loire, de marmite avec une potion plus 
ou moins magique ! »

Nouvelle Orléans
Cette édition 2018 est marquée 
par l’anniversaire de l’amitié entre 
la Nouvelle Orléans et la princi-

pauté, qui fête ses 130 ans. Ainsi, une 
soirée du festival est consacrée à la 
musique issue de cet Etat du sud des 
Etats-Unis bercé par le jazz et le blues. 
Ce sera le 23 novembre avec Hugh 
Coltman et Sanseverino, un artiste 

« Aujourd’hui, les grands 
jazzmen sont décédés. 
On ne pourra pas avoir 
une Ella Fitzgerald ou 
Coltrane par exemple. Il 
faut trouver la nouvelle 
génération de musiciens »

Sanseverino

Robin McKelle

Youn Sun Nah

Electro Deluxe

Bobby McFerrin

Cyrille Aimée
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français que la direction artistique 
a souhaité valoriser. C’est aussi une 
ouverture à d’autres styles musicaux 
que le jazz. « Aujourd’hui, les grands 
jazzmen sont décédés. On ne pourra pas 
avoir une Ella Fitzgerald ou Coltrane 
par exemple. Il faut trouver la nouvelle 
génération de musiciens, assure Jean-
René Palacio. Pendant longtemps, on 
a voulu formater le public du jazz. Il a 
perdu son côté populaire. C’est devenu 
un genre très pointu, réservé à des gens 
initiés. Notre travail est d’essayer de 
ramener  le  jazz  vers  un  genre  plus 
populaire. » Dans la programmation, 
on trouvera ainsi Gregory Porter, ce 
baryton, « qui touche  le plus grand 
nombre » avec son charisme et sa pré-
sence sur scène. C’est décidément la 
voix qui porte le pendant populaire 
du festival puisque le 14 novembre, 
on trouvera deux chanteurs à voix. 
Youn Sun Nah, chanteuse coréenne, 
apportera son « approche extrêmement 
personnelle du jazz, en revisitant les 
standards de manière pop-rock ». Le 
même soir, Bobby Mc Ferrin, l’améri-
cain au style « cross over », assurera la 
seconde partie. Il s’est fait connaître 
avec son tube Don’t worry, Be happy 

qui a permis, selon le directeur artis-
tique de la SBM, d’amener les gens à 
la musique jazz.

Prix abordables
Afin de renouer avec l’aspect popu-
laire du jazz, il a été décidé de propo-
ser les soirées (avec deux artistes) à 
des tarifs intéressants pour le public. 
Ainsi, il faudra compter entre 50 et 
120 euros pour voir deux concerts 
dans la soirée. Seule exception, la 
soirée consacrée à Denis Matsuev, 
un peu à part, parce que ce brillant 
pianiste a été invité pour séduire le 
public russe de la principauté. Et 
s’il en était un à ne pas rater, Jean-
René Palacio nous livre son coup de 
cœur : « La soirée avec John McLauglin 
with special guest, lance-t-il tout de 
go. C’est un guitare hero, ce sera un 
des grands moments du festival. Pour 
moi, il est l’un des plus grands guita-
ristes de l’histoire de la musique, au 
même titre qu’un Carlos Santana avec 
une autre approche. C’est une vraie 
référence vers le rock, vers la musique 
progressive et même vers les musiques 
de  l’Inde. » Tout un programme !

_SOPHIE NOACHOVITCH

LA PROG’/

Monte-Carlo Jazz 
Festival 2018
Mardi 13 novembre

Robin McKelle
Gregory Porter
20h30, 80 euros

Mercredi 14 novembre

Youn Sun Nah
Bobby McFerrin
20h30, 80 euros

Dimanche 18 novembre

Denis Matsuev
20h30, 270 euros

Vendredi 23 novembre

Hugh Coltman
Sanseverino
20h30, 50 euros

Samedi 24 novembre

Vincent Peirani
Keystone Big Band Djangology
20h30, 50 euros

Mercredi 28 novembre

John MacLauglin with special guests
20h30, 80 euros

Jeudi 29 novembre

Electro Deluxe
Manu Katché
20h30, 50 euros

Vendredi 30 novembre

Cyrille Aimée
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud
20h30, 50 euros

Samedi 1er décembre,

Boy George and Culture Club
20h30, 120 euros

Dimanche 2 décembre

Eric Legnini Trio
Marcus Miller featuring Selah Sue
17h, 80 euros

Réservations sur www.montecarlolive.com

Marcus Miller et la chanteuse belge Selah Sue 
formeront sur scène un duo « né à Monaco »

Hugh Coltman
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Depuis 30 ans, grâce à votre confi ance 
et à votre générosité, les bénévoles des 
Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

MERCI

... DE COMBATS ET D’ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS 

FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org/dons 
ou en fl ashant le QR Code

Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

BULLETIN DE SOUTIEN 
À compléter et envoyer sous enveloppe non a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 PALAISEAU Cedex

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modi� ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous béné� ciez d’un droit d’accès, de suppression et de recti� cation des informations qui vous concernent. Il vous suf� t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de � chiers.

 M Mme

Nom    Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email    @ 

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

P3100

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 529 €

 PENSEZ-Y  
—  30 € assurent un repas quotidien 

pour une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien 
pour une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien 
pour une maman et son enfant 
pendant tout l’hiver

— 529 € aident une famille tout l’hiver
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D
ans les années 1950, à 
Bamako, la bonne société 
malienne, et de nom-
breux habitants plus 
modestes se pressaient 

à son studio pour se faire photo-
graphier… Le célèbre photographe 
autodidacte Seydou Keïta sera à 
l’honneur à Monaco à la salle d’expo-
sition du Quai Antoine Ier. Considéré 
comme l’un des meilleurs portrai-
tistes du XXème siècle, ce précurseur 
de la photographie au Mali a très 
rapidement acquis une grande répu-
tation dans toute l’Afrique de l’Ouest 
avant de connaître un rayonnement 
international dès les années 90.

Une seule prise de vue
Sa marque de fabrique ? Des photos 
portraits, essentiellement réalisées 
à la lumière du jour. Pour des rai-
sons économiques, (le papier étant 
trop onéreux) Seydou Keïta ne réali-
sait qu’une seule prise de vue. Mais 
chacun de ses clichés témoigne d’un 
très pointu sens de l’esthétisme. Ses 
modèles, il les mettait en valeur avec 

des accessoires qui parfois lui appar-
tenaient. Des montres, des stylos, un 
poste de radio ou encore un scooter… 
Les femmes, quant à elles, se paraient 
de grandes robes couvrant souvent 
leur gorge et leurs jambes. « Dès les 
années 1940, la production d’images 
était contrôlée par les pouvoirs coloniaux 

lesquels imposaient le plus souvent aux 
premiers  photographes  autochtones 
dont les archives ont survécu jusqu’à 
aujourd’hui, le portrait comme unique 
objet de leur activité. A l’instar de Seydou 
Keïta, Mountaga Dembelé ou Cornelieu 
A Augustt, expliquent Joerg Bader, 
directeur du centre de la photogra-

phie à Genève et Martine Frésia, com-
missaire d’exposition indépendante. 
Ce n’est qu’avec les indépendances et la 
fin de la censure, mais aussi avec l’arri-
vée de caméras plus maniables, que les 
photographes africains sortent de leurs 
studios et se mêlent à la vie de la ville »

Moments de vie
C’est le travail de ces photographes 
que la direction des affaires cultu-
relles de Monaco a souhaité mettre en 
lumière. Une exposition qui constitue 
également un très beau témoignage 
de la société africaine des années 40 
à 80. « Les photographies faites en studio 
que ce soit à Bamako, à Kinshasa, ou à 
Lagos, ont été, en général, réalisées à l’oc-
casion de moments de vie importants dans 
le parcours des photographiés : naissance, 
décès, mariage, jubilé, fins d’études, retour 
à la ville natale, rajoutent Joerg Bader 
et Martine Frésia. Même la photogra-
phie d’identité était une étape essentielle 
dans la biographie des individus, car 
tout portrait lié à tout document admi-
nistratif scandait aussi une temporalité 
marquante ». Tantôt un concours pour 
un poste de travail, tantôt un recrute-
ment par l’armée, tantôt une inscrip-
tion dans une école.

_SABRINA BONARRIGO

Du 18 octobre au 15 novembre Salle 
d’exposition du Quai Antoine Ier. 
Renseignements : 98 98 83 03. Ouvert de 
13h à 19h.Fermé le lundi. Entrée libre.

JEAN PIGOZZI/

Jet-setteur et collectionneur

Les photographies présentées à la salle d’exposition du Quai Antoine Ier sont issues 
de la collection du riche héritier Jean Pigozzi, grand collectionneur d’art africain et 

contemporain. Son père était l’industriel turinois, Enrico Teodoro Pigozzi, qui fonda en 1935 la 
célèbre marque automobile, Simca. Egalement connu pour être un jet-setteur excentrique, il 
partage sa vie entre Paris, New York, Londres, le Cap d’Antibes et Genève. _S.B

« Ce n’est qu’avec les 
indépendances et la fin 
de la censure que les 
photographes africains 
sortent de leurs 
studios et se mêlent à 
la vie de la ville »

EXPOSITION/240 clichés réalisés par des photographes africains seront présentés 
à la salle d’exposition du Quai Antoine Ier du 18 octobre au 15 novembre. Or-
ganisée par la direction des affaires culturelles de Monaco, cette exposition 
baptisée Studio Africa, réunit les photographies du collectionneur Jean Pigozzi. 
L’Obs’ vous dévoile quelques-uns des plus beaux clichés…

Regards d’Afrique
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Concert
 Virez votre Kuti

A 56 ans, le musicien ni-

gérian, Femi Kuti, n’a rien 

perdu de son énergie… Il 

faut dire que cet artiste a 

depuis son enfance une 

musique ultra vitaminée 

dans les gênes. Son père, 

Fela Anikulapo-Kuti, n’est 

autre que le créateur de 

l’afrobeat, un cocktail ex-

plosif de jazz, de funk, et 

de musique traditionnelle 

africaine. Si vous voulez 

découvrir le très riche 

univers musical de ce 

saxophoniste et quelques-

uns des morceaux de 

son dixième album One 

People, One World, sorti 

le 23 février 2018, ren-

dez-vous au théâtre Lino 

Ventura à Nice le 9 no-

vembre. Pour la petite 

anecdote, le 15 mai 2017, 

Femi Kuti a pulvérisé un 

stupéfiant record, enre-

gistré au Guinness World 

Records. Grâce à une mé-

thode dite de la « respira-

tion circulaire », utilisant 

la bouche comme réserve 

d’air, il réussissait à jouer 

la même note de saxo-

phone en continu pen-

dant… 51 minutes et 35 

secondes !

A Nice. Théâtre Lino Ventura. 
Première partie : Jo Kaiat.
168 boulevard de l’Ariane. 
Tarifs : à partir de 15,80 euros. 
Infos : 97 00 10 70. 

Concert
 Corine sort de l’ombre

On la prénomme déjà la 

nouvelle reine du disco ! 

Avec sa dégaine, Corine 

— combi ultra-moulante 

et chevelure XXL — va en 

étonner plus d’un. Encore 

une fois, le programma-

teur des Thursday Live 

Sessions Alfonso Ciulla, 

veut marquer la rentrée 

et accompagner tous 

les fêtards vers l’entrée 

de l’hiver avec douceur. 

Il faudra s’attendre à 

un univers un peu psy-

chédélique. La sudiste 

— elle vient de Rognes 

près d’Aix-en-Provence — 

commence à faire son pe-

tit bout de chemin après 

sa rencontre avec le réa-

lisateur de disque Dorion 

Fiszel et Marc Collin, l’un 

des fondateurs du groupe 

Nouvelle Vague. Corine 

(avec un N) se produit 

en compagnie de cinq 

musiciens dans un es-

prit big band inspiré du 

jazz. « Après son premier 

EP Fille de ta région, la 

chanteuse vient de sor-

tir Cocktail, un titre à 

l’ambiance vaporeuse et 

sensuelle, portés par une 

disco-pop sucrée, joueuse 

et drôle. À son image. La 

chanteuse a fait le pari 

réussi de faire revivre la 

musique disco, et de re-

donner sa fièvre au same-

di soir ! », nous prévient 

le Grimaldi Forum.

A Monaco, Grimaldi Forum 
Espace Indigo, jeudi 
25 octobre 2018. Entrée 
gratuite. 18h30 Apéromix 
– 20h30 Live. Réservation 
conseillée : +377 9999 2020. 

Spectacle
 Elément perturbateur

Timides et âmes sensibles 

s’abstenir ! Après avoir 

perturbé la France avec 

plus de 300 représenta-

tions, trois Olympia, le 

tout à guichets fermés 

avec son tout premier 

spectacle, Eléments per-

turbateur, Alban Ivanov 

a concocté un nouveau 

show, baptisé En construc-

tion, tout aussi irrévé-

rencieux et déjanté que 

le précédent. Révélé par 

Jamel Debbouze et son 

Jamel Comedy Club, cet 

humoriste d’origine russe 

n’a rien perdu de son 

franc-parler et de son cô-

té provocateur… Surtout 

lorsqu’il interprète ses 

personnages complète-

ment déjantés. Ceux qui 

le connaissent penseront 

tout de suite à Vener, un 

rappeur enragé, Chicos, 

un forain édenté ou en-

core à Thibault, un mime 

d’avant-garde autant poé-

tique que trash.

A Nice. 3 Rue Paganini, 
Théâtre de la cité. Du 
15 au 17 novembre. 
Renseignements : 00 33 4 
93 16 82 69. Tarifs : 29 euros. 

Spectacle
 Les parisiennes

 le come-back
Le touche-à-tout Laurent 

Ruquier a réalisé un rêve 

de gosse : faire revivre 

sur scène les Parisiennes, 

un groupe vocal yé-yé 

100 % féminin créé par le 

chef d’orchestre Claude 

Bolling. Pour ressusciter 

ce girl band culte des an-

nées 60 et 70 qui a réa-

lisé quatre albums entre 

1964 à 1972, l’animateur 

et producteur a fait appel 

à quatre comédiennes et 

chanteuses de charme : 

Arielle Dombasle, Mareva 

Galanter, Inna Modja 

et Helena Noguerra. 

Actuellement en tour-

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Berléand et Elmosnino sur les planches
Plusieurs monstres sacrés du théâtre seront sur les planches du Grimaldi forum le 
25 octobre. Le théâtre princesse Grace a en effet programmé la pièce Ramsès II de 
Sébastien Thiéry sur une mise en scène de Stéphane Hillel. Sur la scène de la salle des 
Princes, François Berléand donnera ainsi la réplique à trois autres grands comédiens : 
Evelyne Buyle, Eric Elmosnino et Elise Diamant. Le pitch ? Jean et Élisabeth attendent 
pour le déjeuner leur fille Bénédicte et son mari Matthieu, de retour d’un voyage 
en Égypte, mais le mari arrive seul… Pourquoi sa femme n’est-elle pas avec lui ? 
Matthieu, qui a un comportement très étrange, est incapable d’expliquer l’absence 
de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ? Réponse… sur scène.
A Monaco. Salle prince Pierre du Grimaldi Forum. Le 25 octobre à 20h30. 
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née, ce quatuor sera de 

passage à Nice le 10 no-

vembre et reprendra en 

live les plus grands suc-

cès de ce groupe culte 

dont Il fait trop beau 

pour travailler, ou encore 

L’argent ne fait pas le 

bonheur.

Le tout sur une mise-en-

scène sexy et endiablée 

de Stéphane Jarny.

A Nice. Salle Acropolis. Le 
10 novembre à 20h30. 1 
Esplanade Kennedy. Durée : 
1h20. Tarifs : à partir de 
39 euros. Renseignements : 
00 33 4 93 92 83 00. 

Théâtre
 Fabrice Luchini, 

conteur hors pair
Victor Hugo, Jean de La 

Fontaine, Emile Zola aus-

si bien que Karl Marx 

ou Charles Péguy. Dans 

Des écrivains parlent 

d’argent, le comédien 

Fabrice Luchini aborde 

ce sujet « sans tabou et 

sans démagogie », insiste 

Françoise Gamerdinger, 

la programmatrice. En 

plus d’ouvrir la saison 

2018/2019 du théâtre 

monégasque, Luchini 

fait aussi l’honneur de 

la seule représentation 

en province de ce spec-

tacle mis en scène par 

Emmanuelle Garrassino. 

Le pitch est dans le titre. 

« C’est, en quelque sorte, 

une histoire de l’éco-

nomie par la langue 

française, à travers ce 

que les écrivains ou 

les philosophes disent 

de l’argent », résume 

Françoise Gamerdinger. 

L’artiste lui-même dé-

crit avec simplicité cette 

production : « Un sujet 

étrange, des écrivains 

variés et mon désir de 

lire des textes. » On se 

délectera sans doute 

de la gouaille et le cha-

risme assumés de Fabrice 

Luchini, qui après tant 

d’années, sait toujours 

surprendre son public.

A Monaco, Théâtre Princesse 
Grace. Mercredi 10 et jeudi 
11 octobre à 20h30, 1h30 
sans entracte. Tarifs : de 
45 à 60 euros Réservations 
des billets sur www.tpgmo-
naco.mc. Renseignements : 
93 25 32 27. 

À VENIR…

 Le classique 
selon Gaspard Proust
Si vous voulez redécouvrir la musique classique 
sous un angle complètement nouveau, tout en vous 
tordant de rire, ne manquez pas au Grimaldi Forum, 
ce spectacle. L’humoriste suisse et slovène sera de 
passage à Monaco avec sa casquette de mélomane. 
Cet humoriste à succès et acteur reconnu a en effet 
lui-même conçu une sélection musicale qui va de Bach 
au XXème siècle, des Quatre Saisons à Casse-Noisette, 
et fera redécouvrir au public les plus belles œuvres du 
répertoire à travers le prisme de son humour. Dans la 
foulée de son Nouveau spectacle, Gaspard Proust s’est 
lancé dans ce nouveau projet, radicalement différent. 
Pour l’accompagner sur scène, le comédien et humo-
riste sera entouré d’un groupe de musiciens classiques 
de renom : Eric le Sage au piano, Sarah Nemtanu et 
Pierre Fouchenneret au violon, François Salque au vio-
loncelle, Lise Berthaud à l’alto, Magalie Mosnier à la 
flûte et Nicolas Baldeyrou à la clarinette.
A Monaco. Grimaldi Forum. Samedi 13 octobre à 20h à la salle 
des Princes. Tarifs : De 42 à 49 euros. De 21 à 24,50 euros pour 
les moins de 25 ans. Renseignement : 99 99 30 00. 

 Pop art au NMNM
Il est l’un des représentants les plus connus du mouvement 

américain pop art. Les œuvres de Tom Wesselmann seront ex-

posées jusqu’au dimanche 6 janvier 2019 au Nouveau Musée 

National (Villa Paloma). Baptisée La promesse du bonheur, 

cette exposition réunit au total vingt-cinq œuvres – peintures, 

dessins, et sculptures – réalisées entre 1963 et 1993 et met-

tra en lumière son immense contribution à un sujet tabou : 

la sexualité. Elle retracera également le portrait qu’il a fait de 

la femme dans son œuvre. Le travail de cet artiste américain, 

mort en 2004, se divise en deux séries majeures : des grands 

nus féminins (Great American nude) et des natures mortes 

(Still life), réalisées à partir de collages d’images découpées 

dans des magazines et d’objets trouvés.

A Monaco. Musée national de Monaco. Jusqu’au 6 janvier 2019. 

 L’homme qui chante
2018 est l’année du grand retour à la musique pour le chan-

teur Marc Lavoine. Le public a pu retrouver son timbre de 

voix grave et sensuelle dans un nouvel album intitulé Je 

reviens à toi sorti au printemps et une tournée dès cet au-

tomne dans les plus grandes salles de France. Après des rôles 

marquants sur les planches ou les écrans et un premier ro-

man autobiographique L’homme qui ment (vendu à 400 000 

exemplaires), dans lequel l’artiste revient sur son enfance en 

banlieue, entre un père volage, et une mère amoureuse, son 

retour à la chanson était très attendu de ses fans. Six ans 

après son dernier album, Je descends du singe, vendu à plus 

de 150 000 exemplaires, cet artiste sensible présente 10 nou-

veaux titres dont un duo avec Benjamin Biolay.

A Nice. Palais Nikaia. Le 23 novembre à 20h30. Tarifs : de 39 à 
64 euros. Renseignements : 00 33 4 92 29 31 29. 

C O U P  D E  C Œ U R  



Les évènements d’Octobre 2018

sports

manifestations

expositions
Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie:
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et protohis-
torique".Entrée visiteurs par le Jardin exotique et la Villa Paloma.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou  http://map-mc.org/

Jusqu'au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h, Musée Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 4 novembre, Jardin Exotique :
Exposition "Quand fleurissent les sculptures" par les artistes du
Comité Monégasque de l'Association Internationale des Arts
Plastiques (AIAP). Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h, Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26
Jusqu'au dimanche 14 octobre, Palais Princier :
Exposition "François-Joseph Bosio, sculpteur monégasque, 250e
anniversaire de sa naissance". organisée par les Archives du Pa-
lais. Renseignements : +377 93 25 18 31

Mercredi 3 octobre à 19h, Nouveau Musée  - Villa Sauber :
Projection de "La Nuit du Chasseur", 1956, de Charles Laughton,
dans le cadre de l’exposition de Latifa Echakhch, "Le Jardin Mé-
canique". Renseignements :+377 98 98 91 26

Du mardi 16 au dimanche 21 octobre, de 10h à 12h et de 16h
à18h30, Auditorium Rainier III :
Exposition "L’immagine della parola : una visione fluttuante".
Renseignements :+377 97 70 89 47

Du jeudi 18 octobre au jeudi 15 novembre, de 13h à 19h
(fermé le lundi) Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier:
Exposition "Photographie africaine contemporaine" 
Renseignements :+377 98 98 83 03

Samedi 6 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco – Nanterre.
Renseignements :+377 92 05 40 10

Dimanche 7 octobre à 17h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football Ligue 1 : Monaco – Rennes.
Renseignements :+377 92 05 74 73

Mercredi 10 octobre à 19h45,  Salle Gaston Médecin :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Crevna
Zvezda Mts Belgrade. Renseignements :+377 92 05 43 06

Samedi 20 octobre à 20h, Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Châlons Reims.
Renseignements :+377 92 05 40 10

Samedi 27 octobre, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco –
Dijon. Renseignements :+377 92 05 74 73

Mercredi 31 octobre 19h45, Salle Omnisports Gaston Médecin :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Mora-
banc Andorra. Renseignements :+377 92 05 43 06

Du mardi 2 au samedi 6 octobre, Salle Garnier :
Monte-Carlo Piano Masters. Renseignements :+377 98 06 28 28

Vendredi 5 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Yu Kosuge.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Samedi 6 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
"Hassan fait son show", one man show organisé par Monaco Nou-
velle Scène. Renseignements : 06 60 53 41 04

Dimanche 7 octobre à 15h,  Théâtre des Variétés :
Spectacle pour enfants "Fifi Bric à Brac", organisé par Dessine un pa-
pillon. Renseignements : 06 07 93 59 47

Lundi 8 octobre à 20h30, Café de Paris - Salon Bellevue :
Concert caritatif & dîner de gala en hommage à Ella Fitzgerald au bé-
néfice de l'Association Monaco Disease Power. 
Renseignements : 06 70 00 34 05

Mardi 9 octobre à 12h15, Médiathèque, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - Eddy Mitchell. Renseignements :+377 93 30 64 48

Mardi 9 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Trio Goldberg avec Liza Kerob, violon, Federico Hood, alto et Thierry
Amadi, violoncelle. Renseignements :+377 98 06 28 28

Mercredi 10 octobre, Théâtre des Variétés :
"La Cantatrice Chauve" d’Eugène Ionesco et autres textes absurdes
par La Compagnie Florestan.  Renseignements : 06 80 86 33 55

Jeudi 11 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré :
Concert par Bernard Lavilliers. Renseignements :+377 93 10 12 10

Vendredi 12 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert "Blue verde" par Philippe Loli 4tet (latino jazz).
Renseignements :+377 93 15 29 40

Vendredi 12 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Samedi 13 octobre, de 12h à 18h, Espace Léo Ferré :
6ème Mùnegu Country Event organisé par le Mùnegu Country Wes-
tern Dance. Renseignements : 06 78 63 96 80

Samedi 13 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
"Je N'aime Pas Le Classique, Mais avec Gaspard Proust J'aime Bien",
stand up et musique. Renseignements :+377 99 99 30 00

EXPOSITION STUDIO AFRICA
Photographies de la collection

Jean Pigozzi
Archives photographiques de l’Afrique

de l’ouest et d’Afrique centrale.

1/ Que nous fait découvrir cette exposition ? 

Les photographes choisis dans cette exposition se concentrent ex-
clusivement sur la photographie en studio, ou en extérieur mais
avec le dispositif du studio : les personnes sont représentées en gé-
néral de front, posant et regardant vers la caméra, isolées devant
un fond le plus souvent monochrome. 
Les photographies présentées ici sont issues de la très riche collec-
tion constituée par Jean Pigozzi avec le concours d’André Magnin.

2/ Quelle est la particularité de cette exposition ? 

Les photographies, faites en studio entre les années 40 et 80, que
ce soit à Bamako, à Kinshasa, ou à Lagos, ont été réalisées  à l’occa-
sion de moments de vie importants dans le parcours des photogra-
phiés : naissance, décès,  mariage, jubilé,  fins d’étude, retour à la
ville natale. Même la photographie d’identité  était une étape es-
sentielle dans la biographie des individus, car tout portrait lié à un
document administratif scandait aussi une temporalité marquante :
concours pour un poste de travail, recrutement par l’armée, inscrip-
tion dans une école, établissement d’un passeport (indiquant la
possibilité de sortir  du pays et d’y rentrer pour tous les habitants,
dès les indépendances).
Leur intérêt réside aussi dans le fait qu’elles peuvent autant être
vues comme des documents anthropologiques, historiques ou so-
ciologiques que comme des œuvres d’art. 

3/ Quelle influence la décolonisation a-t-elle eu pour l’évolution
du travail photographique présenté?

Durant la colonisation, la production d’images était contrôlée par
les pouvoirs métropolitains, lesquels imposaient le plus souvent le
portrait comme unique objet de leur activité aux premiers photo-
graphes autochtones dont les archives ont survécu, à l’instar de
Seydou Keïta, Mountaga Dembelé ou Cornelieu A Augustt. Ce n’est
qu’avec les indépendances et la fin de la censure, mais aussi avec
l’arrivée de caméras plus maniables, que les photographes africains
sortent de leurs studios et se mêlent à la vie de la ville, dès le début
des années 1960 et jusqu’à la fin du règne des studios de photogra-
phies dans les années 1980.

3 questions à
Jean-Charles Curau, 

Directeur des Affaires Culturelles

Samedi 13 à 20h et dimanche 14 octobre à 15h, Salle Garnier :
Opéras-comiques "Un mari à la porte et Monsieur Choufleuri res-
tera chez lui le..."  Renseignements :+377 98 06 28 28

Dimanche 14 octobre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Jeudi 18 octobre à 20h30,  Théâtre Princesse Grace :
"A toi pour toujours, ta Marie-Lou" de Michel Tremblay avec Domi-
nique Hollier, Jean-Marie Juan, Marie Mainchin et Sophie Parel. 
Renseignements :+377 93 25 32 27

Samedi 20 octobre à 19h30,  Théâtre des Variétés :
Spectacle théâtral en italien "Spogliati nel tempo", organisé par l'As-
sociation Dante Alighieri Monaco.  Renseignements :+377 97 70 89 47

Samedi 20 octobre à 20h30, Salle Garnier :
The art of the teese" , spectacle de Dita Von Teese.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Mardi 23 octobre à 12h15, Médiathèque,Sonothèque José Notari :
Picnic Music - B.B. King Live, concert sur grand écran. 
Renseignements :+377 93 30 64 48

Jeudi 25 octobre à 18h30, Grimaldi Forum - Espace Indigo :
Concert : thursday live sessions - Corine.
Renseignements :+377 99 99 20 20

Jeudi 25 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Ciné - Concert avec la projection du film "La Veuve Joyeuse" de Erich
von Stroheim avec une improvisation au piano par Jean-François
Zygel. Renseignements :+377 98 06 28 28

Vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
"J’ai flashé sur elle" de Patrick Speck par la Compagnie Athéna.
Renseignements :+377 93 30 23 48

Samedi 27 octobre à 20h30, Salle des Etoiles :
Nuit du Blues avec Buddy Guy, Manu Lanvin et Johnny Gallagher.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Dimanche 28 octobre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Eliahu Inbal avec Gerhild Romber-
ger. Renseignements :+377 98 06 28 28

conférences
Lundi 1er  octobre à 19h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Antoine Ier, Prince de Monaco, musicien
et mécène" par Nicole Vatrican. Renseignements :+33 6 80 86 23 57

Mercredi 3 octobre, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Arctique et Antarctique : le challenge des
pôles" organisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements :+377 93 10 63 00

Vendredi 5 octobre à 18h30, Musée d'Anthropologie préhistorique :
"Le Roc-aux Sorciers. Conférence de Sylvie Beyries.
Renseignements : +377 98 98 80 06 

Vendredi 5 octobre à 19h30, Auditorium Rainier III :
Conférence sur le thème "Le pouvoir de notre créativité " par Daniel
Pierre, organisée par l'Association Amorc Monoecis.
Renseignements : 06 14 81 32 50

Vendredi 5 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème "After Ireland: Writing the Na-
tion from Beckett to the Present" par le Pr Declan Kiberd.
Renseignements :+377 93 50 12 25

Mardi 9 octobre à 18h, Médiathèque, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Monaco - 1918 - 1919, sur le chemin de la
Paix" par Jean-Claude Volpi. Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredi 10 octobre, de 20h à 22h, Maison Diocésaine :
Conférence  Salle Polyvalente - Cycle d’Art religieux "Art et Sagesse "
par le Père Samuel Rouvillois, délégué épiscopal à la culture pour le
diocèse d’Avignon. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 11 octobre à 19h, Théâtre des Variétés :
Conférence organisée par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements :+377 99 99 44 55

Jeudi 11 octobre, de 20h à 22h, Maison Diocésaine :
Conférence Salle Polyvalente sur le thème "Parcours Zachée" par
l’Abbé Joseph Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions
de société. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mercredi 17 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Images d’un Paradis perdu. Adam, Eve et
le Serpent" par Christian Loubet, professeur honoraire des mentali-
tés et des arts,  organisée par l'Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements :+377 97 70 65 27

Vendredi 19 octobre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence - cycle de formation philosophique "Et Dieu dans tout ça
?" sur le thème "Mythologie, religion et philosophie" par l'abbé Alain
Goinot. Salle Polyvalente. Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 22 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème “Was Bonaparte in the GPO? Re-
flections on the legend of Napoleon in Irish history 1796-1916” par
le Pr Thomas Bartlett. Renseignements :+377 93 50 12 25

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel es-
pace immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de
Monaco. Renseignements : +377 93 15 36 00

Mardi 2 octobre à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec l'auteur Dany Laferrière, de l'Académie fran-
çaise. Renseignements :+377 93 15 29 40

Mardi 2 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection cinématographique, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco
Renseignements :+377 97 98 43 26

Mercredi 3 octobre à 15h,  Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec les auteurs de la Bourse de la Découverte de la
Fondation Prince Pierre de Monaco.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredis 3, 10, 17 octobre, Musée océanographique :
Animations : à 12h, nourrissez les animaux du bassin tactile ! à
14h et 16h Bassin tactile, venez apprendre avec vos mains ! 
Renseignements : +377 93 15 36 00

Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre, Divers Lieux :
6e Monte-Carlo Polo Cup 2018, organisé par le Monte Carlo Polo
Club. Renseignements :+377 97 97 36 41

Jeudi 4 octobre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Cérémonie de remise des Prix de la Fondation Prince Pierre de
Monaco (Littéraire, de la Bourse de la Découverte, Musical et Ar-
tistique). Renseignements :+377 98 98 85 15

Vendredi 5 octobre à 20h, Yacht Club de Monaco :
Soirée IND'ART, industries join art, en faveur de Fight Aids.
Renseignements :+377 97 70 67 97

Samedi 6 octobre, de 9h à 17h, Auditorium Rainier III :
Séminaire sur le thème "La créativité, un pouvoir immense à
notre portée" par Daniel Pierre, organisé par l'Association Amorc
Monoecis. Renseignements : 06 14 81 32 50

Week-end du 6, 7 et du 13, 14 octobre, Musée océanogra-
phique de Monaco :
Programme d’animations du week-end :
Bassin tactile à 12h, 14h et 16h, ImmerSEAve 360° à 13h et 15h
et 17h. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Lundi 8 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie par Adrien Rebaudo.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredi 10 et jeudi 11 octobre, Théâtre Princesse Grace :
"Des écrivains parlent d’argent" par Fabrice Luchini avec des
textes de Charles Péguy, Emile Zola, Pascal Bruckner, Karl Marx,
Jean Cau à 20h30. Renseignements :+377 93 25 32 27

Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre, Quai Antoine Ier :
"La Route du Goût", 3e Festival Biologique.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Lundi 15 octobre de 18h à 20h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots, animé par Eric Lafitte.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Lundi 15 octobre à 19h, Maison Diocésaine - Salle Polyvalente :
Ciné-Club : projection du film "L’Agence". La projection sera sui-
vie d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 16 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés
Tout l'Art du Cinéma - projection cinématographique, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements :+377 97 98 43 26

Mercredi 17 octobre à 19h,  Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "One, Two, Three" de Billy Wilder, présenté par Yves
Gasiglia. Renseignements :+377 93 15 29 40

Du vendredi 19 octobre au lundi 19 novembre:
Foire Attractions, Port de Monaco.
Renseignements :+377 93 15 06 04

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre, Baie de Monaco :
"Smeralda 888 International Championship", organisé par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements :+377 93 10 63 00

Samedi 20 et dimanche 21 octobre, Baie de Monaco :
Voile IRC & ORC - Départ du Trophée Grimaldi Sanremo -      Mo-
naco - Sanremo, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements :+377 93 10 63 00

Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre, Musée océa-
nographique de Monaco :
Un automne tout en couleurs - Programmation spéciale pour les
vacances !  Renseignements : +377 93 15 36 00 

Lundi 22 octobre à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation : Démonstration du nouveau site Internet de la Mé-
diathèque et de ses fonctionnalités.
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Lundi 22 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Du lundi 22 au mercredi 24 octobre, Grimaldi Forum Monaco :
SPORTELMonaco 2018 : La Convention Internationale du Sport
Business et des Médias (réservé aux professionnels).
Renseignements :+377 93 30 20 32

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre et du lundi 29 octobre au
vendredi 2 novembre 2018:
Musée océanographique de Monaco : Snapper Club:
Une semaine au cœur de l'Océan à la rencontre des pension-
naires du Musée océanographique !  - Pour les enfants entre 8
et 12 ans.
Renseignements et inscriptions au stage : +377 93 15 36 13 

Mardi 23 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Sportel Awards, sur la plus haute marche des "Podiums d'Or" .
Renseignements :+377 93 10 40 55

Mardi 23 octobre à 20h,  Théâtre des Variétés :
"Héliogabale, l’empereur fou", lecture de la pièce d’Alain Pastor
avec Geneviève Casille de la Comédie Française, organisée par
l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts.
Renseignements :+377 97 70 65 27

Mercredi 24 octobre  à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Jacques Brel raconté par ses chansons avec Stéphane Loisy, lec-
tures et Bruno Brel. Renseignements :+377 93 15 29 40

Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre :
3e-eRallye Monte-Carlo. 
Renseignements :+377 93 15 26 00

Jeudi 25 octobre à 19h30, Espace Léo Ferré :
12e Monaco Boxing Challenge.
Renseignements : 06 43 91 00 25

Jeudi 25 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Ramses II" de Sébastien Thiéry avec François Berléand, Evelyne
Buyle, Eric Elmosnino et Elise Diamant. 
Renseignements :+377 93 25 32 27

Mercredi 31 octobre à 14h, Parc Princesse Antoinette :
Halloween au Parc Princesse Antoinette.
Renseignements :+377 93 15 06 02

Du jeudi 25 au dimanche 28 octobre, de 14h à 19h, Auditorium
Rainier III : Exposition "Magyars", peintres, plasticiens, photo-
graphes..., organisée par le Consulat Honoraire de Hongrie à
Monaco. Renseignements : 06 20 47 15 11
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Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie:
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et protohis-
torique".Entrée visiteurs par le Jardin exotique et la Villa Paloma.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou  http://map-mc.org/

Jusqu'au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h, Musée Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 4 novembre, Jardin Exotique :
Exposition "Quand fleurissent les sculptures" par les artistes du
Comité Monégasque de l'Association Internationale des Arts
Plastiques (AIAP). Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h, Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26
Jusqu'au dimanche 14 octobre, Palais Princier :
Exposition "François-Joseph Bosio, sculpteur monégasque, 250e
anniversaire de sa naissance". organisée par les Archives du Pa-
lais. Renseignements : +377 93 25 18 31

Mercredi 3 octobre à 19h, Nouveau Musée  - Villa Sauber :
Projection de "La Nuit du Chasseur", 1956, de Charles Laughton,
dans le cadre de l’exposition de Latifa Echakhch, "Le Jardin Mé-
canique". Renseignements :+377 98 98 91 26

Du mardi 16 au dimanche 21 octobre, de 10h à 12h et de 16h
à18h30, Auditorium Rainier III :
Exposition "L’immagine della parola : una visione fluttuante".
Renseignements :+377 97 70 89 47

Du jeudi 18 octobre au jeudi 15 novembre, de 13h à 19h
(fermé le lundi) Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier:
Exposition "Photographie africaine contemporaine" 
Renseignements :+377 98 98 83 03

Samedi 6 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco – Nanterre.
Renseignements :+377 92 05 40 10

Dimanche 7 octobre à 17h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football Ligue 1 : Monaco – Rennes.
Renseignements :+377 92 05 74 73

Mercredi 10 octobre à 19h45,  Salle Gaston Médecin :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Crevna
Zvezda Mts Belgrade. Renseignements :+377 92 05 43 06

Samedi 20 octobre à 20h, Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Châlons Reims.
Renseignements :+377 92 05 40 10

Samedi 27 octobre, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco –
Dijon. Renseignements :+377 92 05 74 73

Mercredi 31 octobre 19h45, Salle Omnisports Gaston Médecin :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Mora-
banc Andorra. Renseignements :+377 92 05 43 06

Du mardi 2 au samedi 6 octobre, Salle Garnier :
Monte-Carlo Piano Masters. Renseignements :+377 98 06 28 28

Vendredi 5 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Yu Kosuge.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Samedi 6 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
"Hassan fait son show", one man show organisé par Monaco Nou-
velle Scène. Renseignements : 06 60 53 41 04

Dimanche 7 octobre à 15h,  Théâtre des Variétés :
Spectacle pour enfants "Fifi Bric à Brac", organisé par Dessine un pa-
pillon. Renseignements : 06 07 93 59 47

Lundi 8 octobre à 20h30, Café de Paris - Salon Bellevue :
Concert caritatif & dîner de gala en hommage à Ella Fitzgerald au bé-
néfice de l'Association Monaco Disease Power. 
Renseignements : 06 70 00 34 05

Mardi 9 octobre à 12h15, Médiathèque, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - Eddy Mitchell. Renseignements :+377 93 30 64 48

Mardi 9 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Trio Goldberg avec Liza Kerob, violon, Federico Hood, alto et Thierry
Amadi, violoncelle. Renseignements :+377 98 06 28 28

Mercredi 10 octobre, Théâtre des Variétés :
"La Cantatrice Chauve" d’Eugène Ionesco et autres textes absurdes
par La Compagnie Florestan.  Renseignements : 06 80 86 33 55

Jeudi 11 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré :
Concert par Bernard Lavilliers. Renseignements :+377 93 10 12 10

Vendredi 12 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert "Blue verde" par Philippe Loli 4tet (latino jazz).
Renseignements :+377 93 15 29 40

Vendredi 12 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Samedi 13 octobre, de 12h à 18h, Espace Léo Ferré :
6ème Mùnegu Country Event organisé par le Mùnegu Country Wes-
tern Dance. Renseignements : 06 78 63 96 80

Samedi 13 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
"Je N'aime Pas Le Classique, Mais avec Gaspard Proust J'aime Bien",
stand up et musique. Renseignements :+377 99 99 30 00

EXPOSITION STUDIO AFRICA
Photographies de la collection

Jean Pigozzi
Archives photographiques de l’Afrique

de l’ouest et d’Afrique centrale.

1/ Que nous fait découvrir cette exposition ? 

Les photographes choisis dans cette exposition se concentrent ex-
clusivement sur la photographie en studio, ou en extérieur mais
avec le dispositif du studio : les personnes sont représentées en gé-
néral de front, posant et regardant vers la caméra, isolées devant
un fond le plus souvent monochrome. 
Les photographies présentées ici sont issues de la très riche collec-
tion constituée par Jean Pigozzi avec le concours d’André Magnin.

2/ Quelle est la particularité de cette exposition ? 

Les photographies, faites en studio entre les années 40 et 80, que
ce soit à Bamako, à Kinshasa, ou à Lagos, ont été réalisées  à l’occa-
sion de moments de vie importants dans le parcours des photogra-
phiés : naissance, décès,  mariage, jubilé,  fins d’étude, retour à la
ville natale. Même la photographie d’identité  était une étape es-
sentielle dans la biographie des individus, car tout portrait lié à un
document administratif scandait aussi une temporalité marquante :
concours pour un poste de travail, recrutement par l’armée, inscrip-
tion dans une école, établissement d’un passeport (indiquant la
possibilité de sortir  du pays et d’y rentrer pour tous les habitants,
dès les indépendances).
Leur intérêt réside aussi dans le fait qu’elles peuvent autant être
vues comme des documents anthropologiques, historiques ou so-
ciologiques que comme des œuvres d’art. 

3/ Quelle influence la décolonisation a-t-elle eu pour l’évolution
du travail photographique présenté?

Durant la colonisation, la production d’images était contrôlée par
les pouvoirs métropolitains, lesquels imposaient le plus souvent le
portrait comme unique objet de leur activité aux premiers photo-
graphes autochtones dont les archives ont survécu, à l’instar de
Seydou Keïta, Mountaga Dembelé ou Cornelieu A Augustt. Ce n’est
qu’avec les indépendances et la fin de la censure, mais aussi avec
l’arrivée de caméras plus maniables, que les photographes africains
sortent de leurs studios et se mêlent à la vie de la ville, dès le début
des années 1960 et jusqu’à la fin du règne des studios de photogra-
phies dans les années 1980.

3 questions à
Jean-Charles Curau, 

Directeur des Affaires Culturelles

Samedi 13 à 20h et dimanche 14 octobre à 15h, Salle Garnier :
Opéras-comiques "Un mari à la porte et Monsieur Choufleuri res-
tera chez lui le..."  Renseignements :+377 98 06 28 28

Dimanche 14 octobre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin.
Renseignements :+377 98 06 28 28

Jeudi 18 octobre à 20h30,  Théâtre Princesse Grace :
"A toi pour toujours, ta Marie-Lou" de Michel Tremblay avec Domi-
nique Hollier, Jean-Marie Juan, Marie Mainchin et Sophie Parel. 
Renseignements :+377 93 25 32 27

Samedi 20 octobre à 19h30,  Théâtre des Variétés :
Spectacle théâtral en italien "Spogliati nel tempo", organisé par l'As-
sociation Dante Alighieri Monaco.  Renseignements :+377 97 70 89 47

Samedi 20 octobre à 20h30, Salle Garnier :
The art of the teese" , spectacle de Dita Von Teese.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Mardi 23 octobre à 12h15, Médiathèque,Sonothèque José Notari :
Picnic Music - B.B. King Live, concert sur grand écran. 
Renseignements :+377 93 30 64 48

Jeudi 25 octobre à 18h30, Grimaldi Forum - Espace Indigo :
Concert : thursday live sessions - Corine.
Renseignements :+377 99 99 20 20

Jeudi 25 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Ciné - Concert avec la projection du film "La Veuve Joyeuse" de Erich
von Stroheim avec une improvisation au piano par Jean-François
Zygel. Renseignements :+377 98 06 28 28

Vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
"J’ai flashé sur elle" de Patrick Speck par la Compagnie Athéna.
Renseignements :+377 93 30 23 48

Samedi 27 octobre à 20h30, Salle des Etoiles :
Nuit du Blues avec Buddy Guy, Manu Lanvin et Johnny Gallagher.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Dimanche 28 octobre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Eliahu Inbal avec Gerhild Romber-
ger. Renseignements :+377 98 06 28 28

conférences
Lundi 1er  octobre à 19h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Antoine Ier, Prince de Monaco, musicien
et mécène" par Nicole Vatrican. Renseignements :+33 6 80 86 23 57

Mercredi 3 octobre, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Arctique et Antarctique : le challenge des
pôles" organisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements :+377 93 10 63 00

Vendredi 5 octobre à 18h30, Musée d'Anthropologie préhistorique :
"Le Roc-aux Sorciers. Conférence de Sylvie Beyries.
Renseignements : +377 98 98 80 06 

Vendredi 5 octobre à 19h30, Auditorium Rainier III :
Conférence sur le thème "Le pouvoir de notre créativité " par Daniel
Pierre, organisée par l'Association Amorc Monoecis.
Renseignements : 06 14 81 32 50

Vendredi 5 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème "After Ireland: Writing the Na-
tion from Beckett to the Present" par le Pr Declan Kiberd.
Renseignements :+377 93 50 12 25

Mardi 9 octobre à 18h, Médiathèque, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Monaco - 1918 - 1919, sur le chemin de la
Paix" par Jean-Claude Volpi. Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredi 10 octobre, de 20h à 22h, Maison Diocésaine :
Conférence  Salle Polyvalente - Cycle d’Art religieux "Art et Sagesse "
par le Père Samuel Rouvillois, délégué épiscopal à la culture pour le
diocèse d’Avignon. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 11 octobre à 19h, Théâtre des Variétés :
Conférence organisée par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements :+377 99 99 44 55

Jeudi 11 octobre, de 20h à 22h, Maison Diocésaine :
Conférence Salle Polyvalente sur le thème "Parcours Zachée" par
l’Abbé Joseph Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions
de société. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mercredi 17 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Images d’un Paradis perdu. Adam, Eve et
le Serpent" par Christian Loubet, professeur honoraire des mentali-
tés et des arts,  organisée par l'Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements :+377 97 70 65 27

Vendredi 19 octobre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence - cycle de formation philosophique "Et Dieu dans tout ça
?" sur le thème "Mythologie, religion et philosophie" par l'abbé Alain
Goinot. Salle Polyvalente. Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 22 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème “Was Bonaparte in the GPO? Re-
flections on the legend of Napoleon in Irish history 1796-1916” par
le Pr Thomas Bartlett. Renseignements :+377 93 50 12 25

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel es-
pace immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de
Monaco. Renseignements : +377 93 15 36 00

Mardi 2 octobre à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec l'auteur Dany Laferrière, de l'Académie fran-
çaise. Renseignements :+377 93 15 29 40

Mardi 2 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection cinématographique, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco
Renseignements :+377 97 98 43 26

Mercredi 3 octobre à 15h,  Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec les auteurs de la Bourse de la Découverte de la
Fondation Prince Pierre de Monaco.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredis 3, 10, 17 octobre, Musée océanographique :
Animations : à 12h, nourrissez les animaux du bassin tactile ! à
14h et 16h Bassin tactile, venez apprendre avec vos mains ! 
Renseignements : +377 93 15 36 00

Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre, Divers Lieux :
6e Monte-Carlo Polo Cup 2018, organisé par le Monte Carlo Polo
Club. Renseignements :+377 97 97 36 41

Jeudi 4 octobre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Cérémonie de remise des Prix de la Fondation Prince Pierre de
Monaco (Littéraire, de la Bourse de la Découverte, Musical et Ar-
tistique). Renseignements :+377 98 98 85 15

Vendredi 5 octobre à 20h, Yacht Club de Monaco :
Soirée IND'ART, industries join art, en faveur de Fight Aids.
Renseignements :+377 97 70 67 97

Samedi 6 octobre, de 9h à 17h, Auditorium Rainier III :
Séminaire sur le thème "La créativité, un pouvoir immense à
notre portée" par Daniel Pierre, organisé par l'Association Amorc
Monoecis. Renseignements : 06 14 81 32 50

Week-end du 6, 7 et du 13, 14 octobre, Musée océanogra-
phique de Monaco :
Programme d’animations du week-end :
Bassin tactile à 12h, 14h et 16h, ImmerSEAve 360° à 13h et 15h
et 17h. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Lundi 8 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie par Adrien Rebaudo.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Mercredi 10 et jeudi 11 octobre, Théâtre Princesse Grace :
"Des écrivains parlent d’argent" par Fabrice Luchini avec des
textes de Charles Péguy, Emile Zola, Pascal Bruckner, Karl Marx,
Jean Cau à 20h30. Renseignements :+377 93 25 32 27

Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre, Quai Antoine Ier :
"La Route du Goût", 3e Festival Biologique.
Renseignements :+377 98 06 36 36

Lundi 15 octobre de 18h à 20h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots, animé par Eric Lafitte.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Lundi 15 octobre à 19h, Maison Diocésaine - Salle Polyvalente :
Ciné-Club : projection du film "L’Agence". La projection sera sui-
vie d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 16 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés
Tout l'Art du Cinéma - projection cinématographique, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements :+377 97 98 43 26

Mercredi 17 octobre à 19h,  Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "One, Two, Three" de Billy Wilder, présenté par Yves
Gasiglia. Renseignements :+377 93 15 29 40

Du vendredi 19 octobre au lundi 19 novembre:
Foire Attractions, Port de Monaco.
Renseignements :+377 93 15 06 04

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre, Baie de Monaco :
"Smeralda 888 International Championship", organisé par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements :+377 93 10 63 00

Samedi 20 et dimanche 21 octobre, Baie de Monaco :
Voile IRC & ORC - Départ du Trophée Grimaldi Sanremo -      Mo-
naco - Sanremo, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements :+377 93 10 63 00

Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre, Musée océa-
nographique de Monaco :
Un automne tout en couleurs - Programmation spéciale pour les
vacances !  Renseignements : +377 93 15 36 00 

Lundi 22 octobre à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation : Démonstration du nouveau site Internet de la Mé-
diathèque et de ses fonctionnalités.
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Lundi 22 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Renseignements :+377 93 15 29 40

Du lundi 22 au mercredi 24 octobre, Grimaldi Forum Monaco :
SPORTELMonaco 2018 : La Convention Internationale du Sport
Business et des Médias (réservé aux professionnels).
Renseignements :+377 93 30 20 32

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre et du lundi 29 octobre au
vendredi 2 novembre 2018:
Musée océanographique de Monaco : Snapper Club:
Une semaine au cœur de l'Océan à la rencontre des pension-
naires du Musée océanographique !  - Pour les enfants entre 8
et 12 ans.
Renseignements et inscriptions au stage : +377 93 15 36 13 

Mardi 23 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Sportel Awards, sur la plus haute marche des "Podiums d'Or" .
Renseignements :+377 93 10 40 55

Mardi 23 octobre à 20h,  Théâtre des Variétés :
"Héliogabale, l’empereur fou", lecture de la pièce d’Alain Pastor
avec Geneviève Casille de la Comédie Française, organisée par
l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts.
Renseignements :+377 97 70 65 27

Mercredi 24 octobre  à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Jacques Brel raconté par ses chansons avec Stéphane Loisy, lec-
tures et Bruno Brel. Renseignements :+377 93 15 29 40

Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre :
3e-eRallye Monte-Carlo. 
Renseignements :+377 93 15 26 00

Jeudi 25 octobre à 19h30, Espace Léo Ferré :
12e Monaco Boxing Challenge.
Renseignements : 06 43 91 00 25

Jeudi 25 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Ramses II" de Sébastien Thiéry avec François Berléand, Evelyne
Buyle, Eric Elmosnino et Elise Diamant. 
Renseignements :+377 93 25 32 27

Mercredi 31 octobre à 14h, Parc Princesse Antoinette :
Halloween au Parc Princesse Antoinette.
Renseignements :+377 93 15 06 02

Du jeudi 25 au dimanche 28 octobre, de 14h à 19h, Auditorium
Rainier III : Exposition "Magyars", peintres, plasticiens, photo-
graphes..., organisée par le Consulat Honoraire de Hongrie à
Monaco. Renseignements : 06 20 47 15 11
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Nous finissons la saison par une donne facile offerte par Pierre Schemeil

2♠. Nord a pu être contraint de rede-
mander 1SA sans arrêt suffisant à ♠.
Vérifiez la présence de cet arrêt par 
un cue-bid à 2♠ avant de conclure 
mécaniquement à 3SA.

SUD OUEST NORD EST

– – 1♣ 1♠
X – 1SA –
?

985
ARV5
842
RD7

1

Passe. En face d’une enchère de ce 
style, I’ouvreur misfitté ne doit surtout 
pas foncer tête baissée. Il ne reparlera 
qu’avec une très, très belle couleur ou 
bien des plus-values de force ou de fit.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2♣ –
?

RD72
AV983
A54
9

2

2♥. Avec les deux majeures et un jeu 
faible, il s’agit de la meilleure réponse à 
sélectionner. Si le partenaire n’est pas 
fitté et qu’il reparle, on annoncera les ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ X –
?

AV42
RVX6
AX3
85

3

Passe. Aucune raison de dire 3SA mal-
gré la bonne tenue à ♣, puisque Nord 
ne devrait pas posséder plus de 10 
points d’honneurs pour son enchère de 
3♦. Avec plus de jeu, il aurait cue-biddé.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ X –
2♥ – 3♦ –
?

DX
R632
RV65
A98

4

2♠. Avec ces bonnes cartes, imposons 
la manche.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ 2♣ –
?

V43
8642
ARX6
AD

 5

3♠. Splinter, fit à ♣ et courte à ♠ dans 
une main forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ 2♣ –
?

3
AR3
AD8642
RV6

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

1♥ 4♦ 3SA* –
4♥ – – –

*2SA : 13-15 points de Soutien, 
avec 4 atouts.
L’entame est le ♠10. Est met 
un petit ♠ et Sud joue As et ♥R. 
Les atouts sont 3-1, mais,  Sud 
voit avec satisfaction quand il 
voit que la longueur est en Est, 
ce qui lui fournit  une solution 
à 100%.  Il tire l’As de♠ et joue 
As, Roi et ♣V. Si la Dame est 
en Est, ce dernier ne peut faire autre chose 
que jouer sa ♥D et ♦, qui offre une levée dans 
cette couleur.
Si la ♣D est en Ouest, celui-ci sort à ♦, qu’ Est 
refuse de prendre, bien sûr, car il ne peut en 
rejouer sans dommage. Sud le remet, alors en 
main et le scénario précédent est reconstitué, 
♦ ou coupe et défausse. 

DV
A876
RDX5
643

A3
RX943
432
ARV

LES 4 MAINS DV
A876
RDX5
643

A3
RX943
432
ARV

R64
DV5
AV76
X98

X98752
2
98
D725



Un check’in unique hélicoptère / avion depuis 
Monaco ? 
Vous ne rêvez pas, Monacair vous propose de ne 
plus perdre de temps à l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
votre enregistrement sur notre ligne régulière est 
aussi valable pour la majorité des vols avion au 
départ de Nice*… Alors choisissez le Global Check 
Pass Monacair et voyagez plus facilement.
La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère 
qui décolle toutes les 15 minutes de Nice ou 
de Monaco pour assurer les vols quotidiens, 7 
minutes pour relier Monaco à l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, des correspondances avec tous les avions 
au départ et à destination de Nice… 
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