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2019, ANNÉE « CONSTRUCTIVE »  ? 

LA PHOTO DU MOIS

FESTIVITÉS/Le 19 décembre, le Prince Albert II et son neveu, Louis Ducruet, ont accueilli les enfants monégasques pour le traditionnel Noël du 
Palais Princier.  Plus de 600 petits invités, âgés de 5 à 12 ans, ont assisté à plusieurs spectacles dans la salle du Trône. 

D
ans son traditionnel message télévisé aux 
Monégasques, le prince Albert a formulé 
un souhait : que l’année 2019 trace « de 
nouvelles perspectives constructives », avec 
des débats « toujours empreints d’objectivité 

et de mesure ». En sera-t-il vraiment ainsi ? Sur la forme, 
difficile de le prévoir. Sur le fond, gouvernement et élus 
du conseil national devront à coup sûr aborder des sujets 
très sensibles, sources de potentielles discordes. Si la 
dépénalisation de l’avortement en sera certainement 
un, ce sujet pourrait aussi amener les conseillers natio-
naux à débattre d’un autre thème de fond : la confes-
sionnalité de l’État et l’influence de la sphère spirituelle 
sur la sphère politique. « L’Église n’a pas à conduire les 
affaires publiques. C’est le rôle de l’État. Pour autant, cette 
distinction n’est pas séparation, et encore moins ignorance 
réciproque. Dans un pays catholique, comme Monaco, ces 
deux sphères collaborent nécessairement », a récemment 
affirmé le diocèse. Est-ce que cet équilibre sera bousculé, 
ou au moins débattu ? Réponse dans les prochains mois. 
2019, est aussi l’année des grands changements sur les 
chantiers. Dans une interview accordée à l’Obs’, le direc-
teur des travaux publics, Jean-Luc Nguyen, a clairement 
annoncé la couleur et durci le ton. Que ce soit au niveau 

de la sous-traitance ou des contrôles sur les chantiers « il 
va falloir resserrer les boulons un peu partout », assure-t-il. 
2019 sera-t-elle également l’année d’un retour à plus de 
quiétude en ville, après 2018, annus horribilis ? C’est en 
tout cas l’ambition des deux arrêtés ministériels publiés 
le 7 décembre dont la vocation est de traquer le bruit sur 
les chantiers. Autre fil rouge à suivre de près : les négo-
ciations avec l’Union européenne. Le conseiller-ministre 
des relations extérieures Gilles Tonelli sera, cette année 
encore, scruté de près par une population et des élus 
inquiets que Bruxelles ne vienne grignoter — ou pire — 
broyer les spécificités monégasques. « Ce Conseil national 
ne votera pas de loi de ratification d’un éventuel traité, qui 
remettrait en cause ne serait-ce qu’une partie de notre ADN », 
a encore récemment martelé le président du conseil 
national, Stéphane Valeri. Pour la Société des bains de 
mer aussi l’année sera cruciale. Parallèlement à l’inau-
guration du One Monte-Carlo le 22 février prochain, le 
groupe devra prouver que sa stratégie pour relancer les 
jeux est la bonne. Avec un impératif en ligne de mire : 
éponger les gros déficits accumulés ces dernières années. 
 _SABRINA BONARRIGO

Toute la rédaction vous souhaite une très belle année 2019 !
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Repères 
5 Société
« Le CES est un incubateur d’idées »
Caroline Rougaignon-Vernin succèdes à André 
Garino à la tête du conseil économique et social.

6 Société
« Légaliser l’IVG, une volonté d’aban-
donner la confessionnalité de l’État »
Si l’Eglise monégasque est opposée à la légali-
sation de l’avortement, Monseigneur Barsi s’est 
en revanche dit ouvert à une dépénalisation de 
cet acte.

6 Environnement
Les pailles et bâtonnets
en plastique, c’est fini !
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 
siroter des cocktails avec des pailles ou utiliser 
des bâtonnets mélangeurs en plastique pour 
votre café.

6 Société
Un revenu minimum
monégasque à l’étude
Le département des affaires sociales réfléchit 
à la création d’une allocation garantissant un 
revenu minimum aux personnes monégasques 
sans ressources.

7 Société
Maltraitance des aînés
Les familles qui sont témoins — ou qui soup-
çonnent — qu’un membre de leur famille est 
victime de maltraitance, pourront prochaine-
ment le signaler à l’administration.

8 Culture
« Il n’y a plus de dialogue possible 
avec les animalistes activistes »
Aimer les animaux et le cirque, pour la princesse 
Stéphanie, il n’y a rien d’incompatible. Inter-
rogée par Le Figaro, la sœur du prince Albert a 
répondu aux critiques.

10 Actu
Politique

Logement :
le coup de semonce
du conseil national
Les 24 élus du conseil national ont tous voté en 
faveur du budget primitif 2019. Les avancées 
obtenues, notamment en matière de logement, 
ont convaincu les élus. 730 appartements doma-
niaux neufs devraient être construits d’ici 2023.

16 Actu
Société

Un service bis
pour les taxis
Pour pallier le manque de taxis en haute sai-
son, des taxis 100 % électriques, uniquement 
destinés à effectuer des courses intra-muros, 
pourraient être mis en circulation à Monaco dès 
l’été 2019.
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Actu 
22 Economie
Marchands de biens : les élus exigent 
plus de réglementation
Les marchands de biens, qui seraient environ 
200 à exercer en Principauté, continuent de 
faire grincer des dents le secteur immobilier 
monégasque.

24 Economie
Nuisances sonores : un avant/après ?
Une trentaine de chantiers à Monaco doivent 
à présent respecter de nouveaux horaires de 
travaux. D’ici mars 2019, les entreprises auront 
également l’obligation de s’équiper d’engins de 
construction moins bruyants.

38 Economie
Heli Air Monaco : bientôt la fin ?
Les 50 derniers salariés de la compagnie se 
sont vus signifier leur licenciement. Un dernier 
rendez-vous avec le ministre d’État pourrait per-
mettre de sauver une trentaine d’emplois.

Depuis son lancement en février 2018, l’associa-
tion monégasque Semeurs d’espoir œuvre pour 
les plus démunis dans les villes françaises voisines.

Art de vivre
74 Recette
Takéo Yamazaki, le Japon en saveurs
Le chef du Yoshi délivre depuis 10 ans une cui-
sine délicate qui mixe saveurs européennes et 
asiatiques.

Culture 
78 Sortir
Que le spectacle commence !
Le plus grand festival du cirque du monde fait 
son grand retour sur la piste de Fontvieille, du 
17 au 27 janvier 2019.

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

48 Sport
AS Monaco, en quête d’un nouvel air
Qu’est devenu le si brillant champion, puis 
dauphin, de Ligue 1 ? En moins de six mois, 
l’AS Monaco a laissé de côté les succès pour les 
doutes et les angoisses.

51 Société
Fight Aids : déconstruire les préjugés
L’association Fight Aids Monaco sensibilise chaque 
année les lycéens aux risques liés à la sexualité.

Les gens
66 Portrait
Big Mamma voit grand
Depuis 2013, le phénomène Big Mamma s’est 
emparé de Paris. Le cofondateur monégasque 
de ces restaurants ne compte pas s’arrêter là. En 
février 2019, un restaurant ouvrira à Londres.

70 Association
Au secours des plus démunis

32 Actu
Economie

« Le but est de ne pas 
réitérer les mêmes erreurs »
Nouvel hôpital, ilot Pasteur, ou rénovation 
du Larvotto… Jean-Luc Nguyen, directeur des 
travaux publics, fait un point sur l’avancement 
des principaux chantiers publics. Il détaille éga-
lement les nouvelles procédures en matière de 
sous-traitance et de contrôles.

42 Portrait
Environnement

Mike Horn :
l’explorateur de l’extrême
Suisse et Sud-africain, Mike Horn est un insa-
tiable aventurier. Il ne sait pas rester en place. 
Début décembre, il a fait une pause à Monaco et 
a raconté à L’Obs’ ce qui le fait vivre.

52 Dossier
Société

Cybercriminalité :
la traque
Particuliers, entreprises ou États, personne n’est 
à l’abri de la cybercriminalité. Comment les 
services de l’Etat s’organisent pour protéger le 
pays et la population ? L’Obs’ fait le point avec 
la sûreté publique et l’agence monégasque de 
sécurité numérique.
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Après 27 années passées au sein 
du conseil économique et social 
(CES), dont 6 mandats en qualité 
de président, André Garino n’a pas 

souhaité être renouvelé à cette fonction. 
Caroline Rougaignon-Vernin a été désignée 
par ordonnance souveraine le 20 novembre 
2018 pour lui succéder. Docteur en phar-
macie, titulaire d’un master à l’ESCP, avec 
plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie 
pharmaceutique, Caroline Rougaignon-Ver-
nin est présidente du conseil de l’ordre des 
pharmaciens. Elle a été conseillère-nationale 
de 2013 à 2018, vice-présidente de la com-
mission des intérêts sociaux et des affaires 
diverses, notamment vice-présidente en 
charge du travail et de l’emploi. Elle devient 
la première femme à occuper la fonction de 
présidente du CES. « C’est avec dévouement 
et enthousiasme que je m’appliquerai à remplir 
ma nouvelle mission, pour permettre un apport 
permanent du conseil économique et social en 
tant que facilitateur et incubateur d’idées pour 
une amélioration du quotidien des résidents et des 
acteurs de la vie économique et sociale de la Prin-
cipauté », a déclaré la nouvelle Présidente. Le 
CES a pour rôle, depuis 1945, de formuler un 
avis sur des sujets qui présentent une impor-
tance pour l’économie monégasque et les 
relations entre les partenaires économiques 
et sociaux. Il apporte également sa contri-
bution à l’évolution des textes législatifs, 
économiques et sociaux. _S.N.

International

Monaco renforce la santé 
publique libanaise

Le gouvernement a remis officiellement le 10 décembre au minis-
tère de la santé publique du Liban du matériel informatique desti-

né au département en charge des centres de santé primaire et à 185 
centres de soins implantés à travers le Liban. Cette action a pour but 
de contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire universelle 
dans ce pays. Pour Bechara El Khoury, consul de Monaco au Liban, la 
santé publique est la première section d’intervention de la coopéra-

tion monégasque au Liban, avec une attention particulière donnée à 
la santé maternelle et infantile en zones vulnérables. « Cette contri-
bution est appréciée à la fois par le programme des Nations unies pour 
le développement au Liban (PNUD) et par les bénéficiaires, a déclaré le 
Dr Raghed Assi, directeur du programme de développement social et 
local du PNUD. Les centres de soins de santé élémentaires sont en pre-
mière ligne pour faire face aux conséquences de la crise syrienne sur le 
Liban. Nous remercions la principauté de Monaco pour tout son soutien 
et nous espérons pouvoir collaborer à nouveau en 2019. » Cette action 
clôt un projet initié en 2014 par le PNUD Liban avec le soutien de la 
direction de la coopération internationale monégasque. _S.N.

Société

« Le CES est un incubateur d’idées »
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Durant le mois de janvier, 
c’est un sujet particulière-
ment délicat qui sera abordé 
au conseil national. La 

commission des droits de la femme 
et de la famille devra étudier la 
proposition de loi sur la dépéna-
lisation de l’avortement. Un sujet 
d’autant plus sensible à Monaco, 
où le catholicisme est religion 
d’Etat. Si l’Eglise monégasque 
est bien sûr opposée à la légali-
sation de l’avortement, Monsei-
gneur Barsi s’est en revanche 
dit ouvert à une dépénalisation 
de cet acte : « La prison est-elle la 
seule réponse à apporter à la détresse 
d’une femme qui a avorté ? Indubi-
tablement, non », a indiqué l’ar-
chevêque dans Eglise à Monaco, 
le journal du diocèse publié en 
décembre. L’Eglise estime en 
revanche que tout doit être fait 
pour qu’une femme dans cette 
situation soit aidée et non pas 
contrainte à renoncer à son bébé : 
« Aujourd’hui, dans une société évoluée, 
possédant un tel niveau de développe-
ment et de capacités, la réponse à appor-
ter à une femme qui hésite à garder son 
enfant n’est sûrement plus de la menacer 
de la prison. Le respect de la dignité de la 

femme, qui va de pair avec la protection 
de l’enfant qu’elle porte, commande, à 
l’opposé, de tout mettre en œuvre — y 
compris au niveau législatif et politique 
— pour que jamais une femme ne se 

trouve dans une situation de détresse 
telle qu’elle ne serait en mesure de donner 
la vie à son enfant. Justement parce que 
la loi se doit de défendre le faible, elle doit 
pouvoir apporter une aide en amont d’un 
acte irréversible. » Selon Monseigneur 

Barsi, s’il existe effectivement à 
Monaco des associations confession-
nelles ou non qui tentent d’aider les 
femmes dans cette situation, ont-
elles pour autant les moyens suffi-
sants pour répondre à leur détresse ? 
« Il y a sans doute ici un travail législatif 
à mener en parallèle avec une éventuelle 
dépénalisation qui donnerait tout son 
sens à la démarche envisagée », estime 
Monseigneur Barsi. Quant à ceux 
qui souhaiteraient aller au-delà en 
légalisant l’IVG à Monaco, l’Eglise a 
une position très tranchée. Cet acte 
rendrait obligatoire « une grave » 

modification constitutionnelle : 
« Comment imaginer que dans un 
pays où la religion de l’État est le 
catholicisme, la majorité des par-
lementaires  et  des  gouvernants 
choisisse, en conscience et de fait, de 
sortir de la communion ecclésiale ? 
Légaliser l’avortement met de fait 
celui qui légifère et celui qui gou-
verne en dehors de la communauté 
à laquelle il appartenait et pour qui 
l’avortement  est  un  crime,  écrit 
Monseigneur Barsi. Consciemment 
ou non, il n’adhère plus aux valeurs 
de la foi catholique — que peut-être 
il ne comprenait déjà plus ou pas. 
Désormais  par  l’acte  qu’il  pose-
rait, il manifesterait publiquement 
son rejet du catholicisme. Légaliser 
l’IVG serait donc inévitablement un 
choix politique qui manifesterait la 

volonté d’abandonner la confessionnalité 
de l’État. Renoncer à cette spécificité irait 
formellement à l’encontre de la tradition 
séculaire de Monaco mais aussi de l’es-
prit même qui anime le fondement de 
notre pays. ». _S.B. 

Culture

533 000 visiteurs pour
les Grimaldi en Chine

Durant deux mois, de septembre à début novembre, la Cité inter-
dite en Chine a présenté une exposition dédiée aux sept siècles 

d’histoire de la dynastie Grimaldi. Initiée par le Grimaldi forum, cette 

exposition a connu un très beau succès puisque 533 000 personnes 
ont visité les 1 400 m2 de cette exposition qui proposait 250 pièces 
relatant quatre grandes périodes de l’histoire de la famille princière. 
Tapisseries grand format, argenterie, orfèvrerie, clichés, bustes, pein-
tures, documents écrits, bijoux ou encore sceaux constituaient cette 
exposition événement. Certaines de ces pièces n’avaient jamais quitté 
la principauté et ont attiré de nombreux curieux. _S.N. 

Politique

« Légaliser l’IVG serait une 
volonté d’abandonner la 
confessionnalité de l’État »
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Environnement

Les pailles et 
bâtonnets en 
plastique, c’est fini !

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus siroter des cocktails avec des pailles 

ou utiliser des bâtonnets mélangeurs en plas-
tique pour votre café. « Les consommateurs sont 
invités à les substituer, par exemple, par ceux en 
bambou ou en métal », indique le gouvernement 

monégasque qui, depuis 2016, s’est engagé dans 
un processus de réduction des plastiques. Une 
des premières étapes de cette démarche écolo a 
été l’interdiction des sacs en plastique à usage 
unique pour l’emballage des marchandises. Ceux-
ci ont été remplacés par des sacs « écolos com-
patibles » devant être composés de matières bio-
sourcées dans un pourcentage augmentant pro-
gressivement, pour atteindre 60 % en 2025. Au 
1er janvier 2020, cette interdiction des plastiques 
s’étendra aussi aux cotons tiges, aux assiettes, 
aux gobelets, verres et couverts jetables. _S.B.

Société

Des allocations 
familiales
à la CAMTI

Le sujet est en discussion au 
département des affaires 

sociales et de la santé depuis le 
mois de mars dernier. Un régime 
d’allocations familiales au profit 
des travailleurs indépendants 
affiliés à la CAMTI va être créé. 
Pour les représentants de ces tra-
vailleurs, il s’agirait d’une « réelle 
avancée sociétale ». Un projet de 
loi est en cours de finalisation 
en collaboration avec les caisses 
sociales de Monaco. Ce texte 
donnera également la possibilité 
aux femmes travailleurs indépen-
dants qui résident en Principauté 
de devenir cheffes de foyer. _S.B.

Société

Un revenu 
minimum
à l’étude

Depuis quelques mois, le 
département des affaires 

sociales et de la santé réfléchit 
à la création d’une allocation 
garantissant un revenu minimum 
aux personnes monégasques sans 
ressources. Cette allocation cible-
rait « une certaine catégorie de la 
population qui peut ne pas être en 
capacité d’occuper un emploi, sans 
pour autant relever d’une caté-
gorie de travailleurs aidés (statut 
handicapé notamment). » Pour 
fixer « de la façon la plus équitable 
qui soit » le montant forfaitaire 
de ce revenu minimum, un 
comparatif des différentes aides 
servies en matière d’insertion pro-
fessionnelle et de leurs complé-
ments éventuels (tickets service, 
paiement de facture, couverture 
maladie,  etc.) a été établi.   _S.B.

 Nous devons être
le dernier pays à disposer
d’une telle législation 

Serge Telle. Lors d’une séance législative en décembre, le ministre 
d’Etat a évoqué la problématique du plafonnement des loyers 
dans le secteur protégé. Une législation qui se justifiait « à la sortie 
de la guerre, mais qui 70 ans après et compte tenu de la prospérité de 
notre pays, ne se justifie plus du tout. »

 La Principauté est un havre. 
Je ne doute pas que chacun
en est bien conscient 
Prince Albert II. Le chef d’Etat monégasque a adressé « ses vœux les 
plus chaleureux » à la population. « Je forme le souhait que l’année 
2019 trace de nouvelles perspectives constructives », a-t-il indiqué, tout 
en exhortant les jeunes générations à s’ouvrir au monde. « Mon 
vœu est que les débats qui s’expriment légitimement soient toujours 
empreints d’objectivité et de mesure », a-t-il ajouté.

 Il faut réfléchir à l’évolution 
démographique de notre 
communauté nationale 
Stéphane Valeri. Faudra-t-il limiter le nombre de Monégasques dans 
les prochaines années ou décennies ? Au conseil national et au 
gouvernement, cette question est en cours de réflexion. Le pré-
sident du conseil national a indiqué qu’un « débat concernant la 
transmission de la nationalité monégasque par mariage » aura lieu 
prochainement avec les élus et diverses associations.
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Exposition

Mr One Teas 
expose à Nice
Le street artist monégasque, 

Mr One Teas, alias Anthony 
Alberti, propose jusqu’au 3 mars, 
son exposition Reality Show 2.0 
à l’espace Lympia. Touché par les 
thématiques de l’actualité, l’artiste 
propose une exposition sous 
forme de critique de notre société : 
la surconsommation, les réseaux 
sociaux, l’omniprésence de la 
réalité virtuelle sont déconstruits 
pour les confronter au monde réel. 
Mr One Teas aspire également 
à ce que ces œuvres servent les 
causes des humains. Les objets 
du quotidien deviennent alors des 
supports de réflexions et de son 
travail. Il amène le spectateur à 
s’interroger sur le monde qui l’en-
toure et sur ses habitudes. _S.N.

Société

Maltraitance 
des aînés

Les familles qui sont témoins 
— ou qui soupçonnent — 

qu’un membre de leur famille est 
victime de maltraitance, pour-
ront prochainement le signaler 
à l’administration. Cette procé-
dure de dénonciation (en cours 
de finalisation) concernerait 
notamment les auxiliaires de vie, 
salariés d’une entreprise moné-
gasque de services à la personne. 
Salariés qui interviennent donc 
à domicile. « De tels agissements 
pourront être dénoncés par les 
familles. L’administration sera à 
leur écoute pour que les faits, qui 
portent atteinte à la dignité des 
personnes âgées ne soient pas 
tolérés et soient sanctionnés », 
a indiqué le conseiller-ministre 
aux affaires sociales et à la santé 
Didier Gamerdinger. _S.B.

Sport

Le jeune pilote monégasque de F1, Charles 
Leclerc devient ambassadeur de la fondation 
princesse Charlène. Il a été choisi pour les 
valeurs qu’il partage avec la fondation : humi-
lité, esprit d’équipe, respect et fair-play.

Anniversaire
C’est aux couleurs des supers héros que les 
jumeaux princiers, Jacques et Gabriella, ont 
fêté leur 4ème anniversaire le 10 décembre. 
Entourés de leur famille et de leurs camarades, 
ils ont célébré leur nouvelle année avec Spider-
man et Superman.

Environnement
Venturi Antarctica, premier véhicule d’explo-
ration polaire, a été présenté le 30 novembre 
au palais princier. Développé au sein de 
Venturi Automobiles, l’entreprise de Gildo 
Pallanca Pastor, et soutenu par la fondation 
prince Albert II, ce véhicule permettra à la 
communauté scientifique en Antarctique de 
se déplacer dans des conditions extrêmes avec 
zéro émission.

Équipement

Un nouvel accès piéton à la gare de Monaco 
a été inauguré le 13 décembre. Cette liaison 
mesure 80 mètres de long et a nécessité deux 
ans de travaux et un budget de 10 millions 
d’euros. Situé sur le boulevard de Suisse, ce 
nouvel accès permettra d’améliorer la circu-
lation sur le boulevard princesse Charlotte.

ARRÊT SUR IMAGES
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Aimer les animaux et le 
cirque, pour la princesse 
Stéphanie, il n’y a rien d’in-
compatible… La présidente 

du Festival international du cirque de 
Monte-Carlo défend également avec 
vigueur la cause animale. Elle l’avait 
prouvé en 2013, en sauvant Baby et 
Népal, deux éléphantes prêtes à être 
euthanasiées. Malgré ce geste, la prin-
cesse est régulièrement attaquée. En 
cause : la présence chaque année 
d’animaux sous le chapiteau de Fon-
tvieille durant le Festival du cirque. 
Interrogée par Le Figaro en décembre, 
la sœur du prince Albert a répondu 
aux critiques et poussé un coup de 
gueule contre les dérives de certains 
militants : « Les animalistes vraiment 
activistes, on ne peut plus les récupérer. 
Il n’y a plus de dialogue possible parce 
qu’ils sont ancrés dans leurs positions. 
J’ai été attaquée personnellement. On a 
porté plainte contre moi pour maltrai-
tance envers les animaux alors que je 
me suis battue contre l’administration 
française pour sauver deux éléphantes 
de l’euthanasie. Mais les autres, ceux 
qui sont dans la méconnaissance, il faut 
les éduquer, et c’est au cirque de le faire. 
Quand je dis que les animaux ne sont plus 

prélevés dans la nature, écoutez-moi, ce 
ne sont pas des blagues, regardez les lois. 
C’est pour ça qu’on fait une après-midi 
portes ouvertes lors du festival avec les 
éducateurs qui expliquent comment ils 
interagissent  avec  leurs  animaux  et 
montrent que rien n’est possible sans com-
plicité entre eux. C’est fini l’époque des 
vieilles gravures avec la chaise et le fouet 

qu’on fait claquer ». Avec la Fédération 
mondiale du cirque, dont elle est la 
présidente d’honneur, la princesse 
Stéphanie souhaiterait également 
faire inscrire le cirque traditionnel au 
patrimoine culturel de l’humanité. 
« Les choses sont engagées, mais il nous 
faut encore travailler sur le dossier auprès 
de l’Unesco », a-t-elle précisé. _S.B.

Société

« Il n’y a plus de dialogue possible 
avec les animalistes activistes »

Environnement

Des subventions pour les 
véhicules écolos

Le gouvernement a décidé de mettre la main à la poche pour 
encourager l’utilisation de véhicules moins polluants à Monaco. 

Une subvention pour les vélos à assistance électrique d’une 
puissance inférieure ou égale à 250 W, non immatriculés, et dont les 
propriétaires résident en Principauté, est désormais prévue. « Les 
utilisateurs pourront bénéficier d’une aide à l’achat de 30 % du prix 

du véhicule TTC, plafonnée à 400 euros », indique le gouvernement. 
Par ailleurs, pour booster l’achat de véhicules écologiques, le plafond 
de l’aide à l’achat passe désormais de 9 000 à 10 000 euros pour les 
quatre roues électriques, et de 8 000 à 10 000 euros pour les véhicules 
hybrides rechargeables émettant moins de 21 g/km de CO2. Les 
chauffeurs de taxis et les sociétés de grande remise ont été également 
mis dans la boucle. Pour qu’ils se dotent de véhicules « plus 
vertueux », ces derniers pourront bénéficier d’une aide forfaitaire 
complémentaire de 3 000 euros, qui vient s’ajouter à l’aide octroyée 
dans le cadre du dispositif. _S.B.
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Espace privatisable    Privatisation possible

www.tavolomc.com

LE COLUMBUS OUVRE SON NOUVEAU RESTAURANT TAVOLO
7/7 de 12H à 14H30

Saveurs  Méditerranéennes – Formules Déjeuner
Fish & Chips tous les vendredis
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THE COLUMBUS HOTEL OPENS ITS NEW RESTAURANT TAVOLO
7/7 from noon until 2.30 pm

Mediterranean cuisine – Lunch specials
Fish&Chips every Friday
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C
’est sur un “happy end” 
que s’est terminé le 
marathon budgétaire. 
Le 19 décembre, tous les 
élus du conseil national 
ont voté en faveur du 

budget primitif 2019. La dernière 
fois que l’hémicycle avait connu 
un tel “oui” unanime, c’était il y a 

bien longtemps. En 1983… Soit il y 
a 35 ans. Pourquoi un tel élan d’op-
timisme chez les conseillers natio-
naux ? Dans la majorité Primo !, ce 
sont clairement les avancées en 
matière de logement promises par 
le gouvernement qui ont fait la 
différence. Il faut dire que dans ce 
domaine, le président du conseil 

national, Stéphane Valeri, a mis un 
sérieux coup de pression à l’exécutif.

Le risque d’une « crise 
institutionnelle majeure »
Le point de basculement a eu lieu 
lors de la séance budgétaire du 
13 décembre. Ce soir-là, Marie-Pierre 
Gramaglia, conseiller-ministre pour 

LOGEMENT
Le coup de semonce
du conseil national

POLITIQUE/Le 19 décembre, les 24 élus du conseil national ont tous voté en faveur 
du budget primitif 2019. Les avancées obtenues, notamment en matière de lo-
gement, ont convaincu les élus. 730 appartements domaniaux neufs devraient 
construits d’ici 2023.
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l’équipement, est interrogée sur la 
phase 1 du projet Grand Ida, dans le 
quartier Plati. Ce membre du gou-
vernement précise alors que les 140 
logements domaniaux neufs seront 
livrés dans 6 ans, en 2025… Un délai 
jugé beaucoup trop long par la majo-
rité. Cette annonce a aussitôt ulcéré 
le président du conseil national, Sté-
phane Valeri, pour qui résorber la 
pénurie de logements domaniaux est 
une « priorité absolue » du mandat : 
« Là, il y a un vrai problème. Cela remet 
en cause le vote du budget. Tous les opé-
rateurs privés que nous avons consultés 
disent que les travaux peuvent être réa-

lisés en 3 ou 4 ans. Avec les services des 
travaux publics, on passe à 6 ans. C’est 

inacceptable ! » Plusieurs élus de la 
majorité ont alors incité le gouverne-
ment à utiliser une autre méthode de 

construction, certes, plus onéreuse, 
mais plus rapide : la maîtrise d’ou-
vrage déléguée (MOD) « pour gagner 
du temps, dans un contexte d’urgence ». 
En clair, cette méthode consiste à 
confier l’intégralité de la gestion 
du projet à un opérateur privé, au 
lieu de le faire réaliser par les ser-
vices des travaux publics de l’État. 
« C’est  la seule méthode permettant 
de construire les opérations attendues, 
dans les délais les plus brefs, avec la 
qualité souhaitée et à un coût maitrisé », 
estime Primo ! Dans un courier 
adressé dans la foulée, la majorité 
a donc demandé au gouvernement 

La proposition de
loi du conseil national 
sur la sauvegarde
du secteur protégé 
sera transformé
en projet de loi
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que cette méthode de construction 
soit utilisée pour l’opération Testi-
monio II bis, la phase 1 du Grand 
Ida, et pour les opérations intermé-
diaires de plus petites dimensions, 
non-encore démarrées. Sinon ? En 
séance publique, le président du 
conseil national a clairement brandi 
la menace d’un vote défavorable du 
budget. Et donc d’une « crise institu-
tionnelle majeure ».

MOD, une « méthode
à privilégier »
Ce coup de semonce a manifeste-
ment porté ses fruits… Quelques 
jours plus tard, le 17 décembre, à 
travers un courrier lu en séance 
publique, le ministre d’Etat Serge 
Telle a fait une série d’annonces. 
Le gouvernement a d’abord indi-
qué que la MOD est bien une 
« méthode à privilégier », dès lors 
qu’elle permet d’aboutir à des 
livraisons plus rapides « pour 
des produits de qualité et à un coût 
maîtrisé, sous le contrôle de l’État ». 
Selon l’exécutif, un impératif 
s’impose toutefois : ces opéra-
tions immobilières doivent être 
réalisées « en toute transparence », 
après un appel d’offres restreint 
« comme cela fut pratiqué à l’époque 
pour  l’immeuble  Engelin,  auprès 
d’entreprises monégasques disposant 
incontestablement du savoir-faire et 
des moyens pour mener à bien des opé-
rations immobilières d’envergure dans 
des délais raccourcis ». Le gouverne-
ment entend ainsi appliquer cette 
méthode pour l’opération Testimo-
nio II bis qui devrait permettre de 
construire environ 190 logements 
pour juillet 2022. Même méthode 
pour le lancement de la première 
tranche de l’opération Grand Ida, 
« avec pour objectif la livraison de 140 
appartements fin 2022 ».

Opérations intermédiaires
Dans ce même courrier, le gouver-
nement a confirmé par ailleurs la 

surélévation de 5 étages du bâtiment 
Testimonio II, soit 30 logements 
supplémentaires. Ce qui aboutira à 
plus de 200 logements. Du côté du 
Jardin exotique, un autre projet est 
également dans les cartons. Si l’exé-
cutif a confirmé sa décision de ne 
pas toucher aux serres récemment 
construites dans ce quartier, Serge 
Telle a toutefois annoncé « que des 

contacts sérieux et concrets ont été éta-
blis avec un promoteur immobilier qui, 
en nous permettant d’acheter une pro-
priété privée pour laquelle il dispose d’un 
mandat, sera en mesure de livrer d’ici fin 
2022 environ 70 logements ». Du côté 
des opérations intermédiaires, il y 
a aussi du nouveau en perspective. 
D’ici la fin du premier trimestre 

2019, le gouvernement s’est engagé 
à prendre des décisions définitives 
sur ce point. Plusieurs projets sont 
actuellement dans les tuyaux : l’opé-

ration Villa Alice/Villa Jeanne, dans 
le secteur du Portier, qui permettra 
la réalisation de 15 appartements, 
et celle de la Villa Les Lierres/Villa 
Nathalie qui permettra de construire 
entre 25 et 50 logements dans le 
quartier de l’Annonciade.

730 appartements d’ici 2023
Bilan des comptes ? « Lorsque nous 

avons  été  élus  le  11 février  der-
nier, n’étaient programmés pour 
les années à venir, qu’environ 200 
logements domaniaux en  tout et 
pour tout. Ce qui était très insuffi-
sant. Vous nous avez confirmé que ce 
sont désormais au moins 730 appar-
tements, qui seront construits dans 
les 4 prochaines années, pour d’une 
part résorber la pénurie existante, 
et  d’autre  part  répondre  chaque 
année aux nouveaux besoins des 
foyers monégasques. C’est un grand 
pas en avant », s’est réjoui le pré-
sident du conseil national qui 
estime toutefois qu’il faudrait 
« une opération de taille moyenne 
supplémentaire ». Autres motifs 
de satisfaction pour les élus de 
la majorité : le gouvernement a 

annoncé sa volonté d’aborder dès le 
début de l’année 2019 « un plan natio-
nal pour le logement » avec le conseil 
national. Le gouvernement a aussi 
annoncé que la proposition de loi 
sur la sauvegarde du secteur protégé, 
sera bel et bien transformé en projet 
de loi. L’exécutif dispose désormais 
d’un an pour déposer ce texte qui 
permettra selon la majorité « de stop-
per la baisse continue du nombre d’ap-
partements de ce secteur d’habitation ». 
Et de conserver à Monaco, une plus 
grande partie des enfants du pays. Si 
à l’issue des débats, Stéphane Valeri a 
salué la qualité du dialogue entre son 
assemblée et le gouvernement, « cette 
confiance n’exclut pas la vigilance. Elle 
sera de mise pour veiller au respect de 
tous les engagements pris par le gouver-
nement », a-t-il prévenu.

_SABRINA BONARRIGO

Fin 2022, l’opération 
Grand Ida permettra 
la livraison de 
140 appartements 
domaniaux
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Des vagues de plus de 7 mètres 
de haut, des parkings inondés, 
des commerces dévastés, des 

routes détruites… Dans la nuit du 29 
au 30 octobre 2018, la principauté a 
été balayée par une très grave tempête 
qui a causé de lourds dégâts, en par-
ticulier dans le quartier du Larvotto 
et sur les quais de Fontvieille. Cet 
évènement climatique exceptionnel 
a impacté de plein fouet de nombreux 
commerçants et professionnels qui 
se sont de surcroît trouvés en grande 
difficulté face à leurs assureurs. En 
cause : dans le droit monégasque, 
la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle n’existe pas. Or, 
compte tenu des dérèglements cli-
matiques, ces événements pourraient 
tout à fait se reproduire. Pas question 
donc de rester les bras croisés… La 
majorité au conseil national a ainsi 

demandé au gouvernement d’agir 
selon deux axes : d’une part, mettre 
en place des protections pour limi-
ter les effets des éventuelles tempêtes 
futures. D’autre part — à défaut de 
cadre législatif relatif à l’état de catas-
trophe naturelle — de subvenir aux 
besoins immédiats des entreprises 
touchées et les dédommager en pre-
nant en charge le différentiel entre 
l’indemnité proposée par les assu-
rances et la réalité des pertes subies. 
En réponse, le ministre d’Etat, Serge 
Telle, a indiqué que cette seconde 
option avait déjà été mise en place, 
juste après la tempête Adrian. L’Etat 
avait garanti que les sommes non 
remboursées par les assurances 
seront prises en charge par l’Etat. 
« Ces opérations sont en cours. Certains 
sinistrés sont déjà en voie de recevoir cette 
compensation de l’Etat. D’autres dossiers 

vont suivre », a-t-il précisé en séance 
publique. Concernant la possibilité 
d’introduire en droit monégasque 
l’état de catastrophe naturelle, le 
ministre d’Etat a rappelé qu’une 
étude avait été antérieurement réali-
sée. Celle-ci mentionnait la difficulté 
de dupliquer à Monaco — du fait du 
nombre limité d’assurés — le système 
français basé sur la création d’un 
fonds dédié. « Mais je comprends parfai-
tement votre inquiétude. C’est pourquoi 
le gouvernement va à nouveau examiner 
cette question », a-t-il toutefois indiqué. 
Concernant les mesures de préven-
tion pour parer les futurs coups de 
mer, le ministre d’Etat a précisé que la 
future rénovation du Larvotto pren-
dra en compte cette problématique. 
De par notamment la mise en place 
de géotubes et la rehausse du niveau 
des commerces. _S.B.

TEMPETE ADRIAN/

Comment éviter une nouvelle catastrophe ?
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L’APRES TEMPETE/L’Etat avait garanti que les sommes non remboursées par les assurances seront prises en charge par l’Etat. « Ces opérations sont en 
cours. Certains sinistrés sont déjà en voie de recevoir cette compensation de l’Etat. D’autres dossiers vont suivre. »
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C’est en avril 2011 que le Moods 
— établissement musical qui 
accueillait des groupes live — a 

fermé ses portes. Une fermeture qui, 
à l’époque, avait suscité beaucoup de 
réactions. Lors des séances budgé-
taires, l’élue Primo ! Nathalie Amo-
ratti-Blanc a demandé au gouverne-
ment ce qu’il allait advenir de ce local 
situé au cœur du quartier de Monte-
Carlo, et si la SBM se voyait toujours 
confiée une mission d’animation de 
la principauté. « C’est une demande 
tout à fait légitime, a commenté Jean 
Castellini, le conseiller-ministre aux 
finances et à l’économie. L’obligation 
d’animation de la Société des bains de 
mer est toujours bien réelle. » Il a ainsi 
confirmé que le projet du Hard Rock 
Café était toujours d’actualité pour la 
réhabilitation de ce lieu embléma-
tique et indiqué qu’il faudrait peut-
être trouver un autre lieu pour pro-
poser une offre équivalente à celle du 
Moods, à savoir des concerts live. _S.N.

«Les jeux sont le cœur historique de la Société des bains 
de mer ». Les élus ont rappelé le 10 décembre leur 
attachement à une stratégie de la SBM centrée 

sur les jeux. Balthazar Seydoux a ainsi salué la politique 
payante de la société concernant le budget marketing 
alloué à la tenue d’événements exceptionnels autour des 
jeux pour fidéliser les joueurs. L’attribution du marché 
des transports des clients de la SBM à un prestataire 
monégasque a aussi été accueillie très positivement 
par les élus du conseil national. Balthazar Seydoux s’est 

également félicité de l’ouverture d’une école des jeux 
« obtenue » par le conseil national. « Il faudra la tenue 
régulièrement d’écoles de jeux pour faire face aux départs à 
la retraite des employés et maintenir l’excellence du service 
proposé par la SBM. » La suppression de la redevance sur 
les remises accordées aux clients a également été saluée 
par les élus Primo ! qui avaient soutenu cette demande 
des dirigeants de la société. Visant à lutter contre la 
concurrence des autres casinos de la Côte d’Azur, cette 
disposition permettra d’attirer de nouveaux clients dans 
les casinos de la SBM. Si la majorité du conseil national 
s’accorde à dire que les avancées de ces derniers mois 
au sein de la Société sont très favorables, le président 
Stéphane Valeri a indiqué rester vigilant en soulignant 
qu’il faudra de nombreuses années pour rembourser les 
investissements. _S.N.

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

JEUX/

SBM : Le conseil national 
maintient la pression
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ANIMINATION/

Un Hard rock café à 
la place du Moods ?
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S
’il y a un service à Monaco qui suscite de nom-
breuses critiques, c’est bien celui des taxis. En 
particulier en haute saison ou lors de gros 
évènements. La cause principale ? Le nombre 
de taxis monégasques sur le territoire est clai-

rement insuffisant pour faire face à la demande de la 
clientèle. « Il y a un problème de saisonnalité », a indiqué 
en séance publique le président du conseil national Sté-
phane Valeri, qui a également pointé du doigt le fait que 
les clients sont parfois confrontés à « des attentes inac-
ceptables ». Pour faire face à cette pénurie, en particulier 
durant les mois d’été, une solution a donc été proposée. 
Celle de permettre aux titulaires d’une licence de dis-
poser — s’ils le souhaitent — d’un deuxième véhicule 
100 % électrique, uniquement pour les courses intra-mu-
ros et durant la haute saison. Concrètement, cette mesure 
permettrait au taxi principal, de recruter un conducteur 
pour ce deuxième véhicule et d’offrir ainsi un service 
renforcé à la clientèle. Le 9 octobre dernier, la création 
de cette flotte de taxis électriques a été évoquée par le 
gouvernement en concertation avec l’Association des 
exploitants de taxis indépendants de Monaco. « Il s’agi-
rait effectivement d’autoriser un deuxième véhicule de type 
100 % électrique par artisan taxi, aux couleurs de Monaco, 
pour les courses intra-muros », a indiqué le ministre d’Etat 
Serge Telle, qui souhaite que cette flotte soit mise en 
place pour l’été 2019.

« Pas favorable à ce que soit l’Etat
qui se porte acquéreur »
Si cette mesure a suscité quelques réticences parmi les 
taxis monégasques, Stéphane Valeri espère malgré tout 
« que les taxis vont saisir cette opportunité ». « Tout le monde 
doit jouer le jeu », a également encouragé le conseiller-mi-
nistre aux finances Jean Castellini qui a toutefois indiqué 
que ce dispositif ne pourrait pas être mis en place avant 

au moins fin juin, compte tenu des textes en vigueur à 
modifier, et des véhicules à commander. Interrogé jus-
tement sur qui financera ces véhicules, ce membre du 
gouvernement a répondu qu’il n’était « pas favorable à ce 
que soit l’Etat qui se porte acquéreur », mais que des aides 
financières étatiques existent pour acheter ce type de 
véhicules. Autre problématique qui touche de près les 
taxis monégasques : la concurrence des taxis étrangers 
et des VTC (véhicules de transport avec chauffeur). Sur 
ce point, le gouvernement a fait part de son intention 
d’augmenter sensiblement le prix de la vignette pour les 
VTC étrangers, d’adopter plusieurs mesures pour lutter 
contre la fraude, avec notamment la mise en place d’une 
vignette par véhicule, non falsifiable. Dernier annonce : 
on connaissait la commission d’attribution des locaux 
domaniaux commerciaux… Prochainement, une com-
mission d’attribution des licences de taxis devrait être 
créée. C’est en tout cas le souhait de la majorité au conseil 
national, et accepté par le gouvernement. Son objectif ? 
Donner un avis sur la délivrance des autorisations. « Cette 
commission évaluerait les candidatures sur la base de critères 
objectifs transparents, et le conseil national serait représenté 
en son sein », a indiqué Balthazar Seydoux, président de 
la commission des finances.

_SABRINA BONARRIGO

Un service bis 
pour les taxis
TRANSPORT/Pour pallier le manque de 
taxis en haute saison, des taxis 100 % 
électriques, uniquement destinés à 
effectuer des courses intra-muros, 
pourraient être mis en circulation à 
Monaco dès l’été 2019.

Une commission d’attribution des 
licences de taxis devrait être créée
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BUDGET/

Dépendance des ainés :
un fonds dédié

En raison du vieillissement de la population et du 
nombre de plus en plus élevé de personnes âgées 
à Monaco en situation de dépendance, le gouver-

nement est contraint de devoir construire à l’avenir des 
établissements supplémentaires pour pouvoir les accueil-

lir. L’exécutif mise ainsi sur un établissement d’environ 
120 places à livrer à horizon 2024/2025 et un deuxième 
construit à échéance 2030/2035. Pour financer ces struc-
tures, un fonds dépendance a été créé, avec, pour ce budget 
primitif 2019, l’inscription d’une somme de 2 millions 
d’euros sur le compte spécial du trésor. Un partie de ce 
fonds dépendance sera aussi destiné à financer des pro-
jets d’E-santé. Pour améliorer le confort et la sécurité des 
personnes âgées à leur domicile, la domotique et les objets 
connectés pourront en effet à l’avenir être utilisés. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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«Le collège Charles III est en 
surpopulation. L’établissement 
est beaucoup trop exigu. Il est 

temps que nos adolescents évoluent dans 
un collège qui soit digne de ce nom en 
principauté. » L’élue Primo ! Michèle 
Dittlot a rappelé la nécessité qu’un 
nouveau collège Charles III soit 
construit. En séance budgétaire, le 
gouvernement a redonné des préci-

sions sur le calendrier. Les travaux de 
ce nouvel établissement — qui sera 
situé sur l’ilot Pasteur — vont débu-
ter « en juin 2019, pour une livraison 
du collège fin 2022 », a indiqué Marie-
Pierre Gramaglia, conseiller-ministre 
à l’équipement à l’urbanisme. Si la 
livraison de cet établissement sco-
laire a pris du retard c’est parce que 
les travaux sur l’ilot Pasteur ont été 

un long moment à l’arrêt. En cause ? 
L’appel d’offres sur ce projet avait été 
estimé à 70 millions d’euros pour le 
lot de terrassement génie civil. Or, 
l’offre la plus faible reçue a été pra-
tiquement de 100 millions d’euros. 
« Soit une différence de 30 millions d’eu-
ros. Même si l’on est bien conscient que 
c’est un projet qui impacte d’autre pro-
jets (notamment la restructuration de 
Fontvieille N.D.L.R.) il était important 
de préserver les deniers de l’Etat en refai-
sant un appel d’offres et en le modifiant », 
a conclu Marie-Pierre Gramaglia. _S.B.

PROJET/

Le nouveau collège livré fin 2022
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O
bsolète, l’incinérateur 
de Fontvieille doit abso-
lument faire peau neuve. 
Depuis des années, gou-
vernement et conseil 

national réfléchissent donc à l’em-
placement pour construire un futur 
établissement, et à plusieurs techno-
logies pour rendre l’ouvrage le moins 
polluant possible. Si le gouverne-
ment avait confirmé ces dernières 
années sa volonté de reconstruire 
l’équipement in situ, la réflexion a 
manifestement évolué… « Nous avons 

repensé le concept même de l’usine de 
revalorisation des déchets, qui ne sera 
pas in fine, reconstruite sur son empla-
cement actuel, mais sur un terrain foncier 

qui appartient à l’état, l’îlot Charles-III, 
dernier terrain des délaissés SNCF. Nous 
repartons de zéro avec un schéma diffé-

rent. Il y aura un gros travail de prépara-
tion du terrain », a confirmé en séance 
publique Marie-Pierre Gramaglia, 
conseiller-ministre à l’équipement.

Destruction de l’actuelle
usine en 2026
Côté calendrier, les grandes étapes 
sont d’ores et déjà fixées : « Nous pré-
voyons un appel d’offres à la mi-2020 », 
indique-t-elle. Le lauréat de cet appel 
d’offres devrait ensuite être désigné 
en 2022, puis les travaux devraient 
débuter au premier trimestre 2023. 
En 2025, la nouvelle usine de valori-
sation des déchets pourra entrer en 
fonction, et en 2026, sera procédée 
à la destruction de l’actuelle usine 
d’incinération. De son côté, l’élu 
d’opposition, Jean-Louis Grinda, 
a réitéré une demande : selon lui, 
l’incinération des déchets doit être 
définitivement « exclue afin d’aboutir 
à un processus moderne, écologique et 
sans danger pour la santé publique ». 
« Nous ne pouvons pas exclure cette 
méthode », lui a pourtant répondu 
Marie-Pierre Gramaglia.  « L’inci-
nération est suffisamment efficace, a 
surenchéri le ministre d’Etat, Serge 
Telle. Il y a maintenant un système pour 
récupérer le CO2 et en faire de l’oxygène. 
Vous en seriez épaté M. Grinda. A ce 
stade, nous ne pouvons pas exclure l’in-
cinération ». Plusieurs élus ont pris la 
parole pour affirmer qu’ils accordent 
leur confiance au gouvernement 
pour choisir la méthode la plus effi-
cace et la moins polluante. « Nous 
vous faisons confiance pour choisir la 
meilleure méthode possible, a confirmé 
l’élu Primo ! Guillaume Rose. Mais 
il ne faudrait pas qu’on s’aperçoive que 
l’incinération a été choisie parce que l’es-
pace sur ce terrain ne peut accueillir que 
cette méthode. » Le gouvernement a 
précisé que le terrain des délaissés 
SNCF est beaucoup plus grand que 
l’espace aujourd’hui dédié à l’usine 
d’incinération. Cela permettra donc 
d’envisager plusieurs méthodes.

_S.N ET S.B.

Usine d’incinération : 
changement de cap
SOCIETE/En séance budgétaire, le gouvernement a an-
noncé que la future usine de valorisation des dé-
chets sera construite sur l’ilot Charles III. Avec un 
début des travaux prévu au premier trimestre 2023, 
et une entrée en fonction en 2025.

« Nous repartons
de zéro avec
un schéma différent »
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C ’était le 21 avril 2018 aux alen-
tours de 22h… Une scène très 
inhabituelle s’est produite à 

proximité de l’hôtel Fairmont. 300 
personnes (estimation de la sûreté 
publique) avaient envahi la chaussée 
pendant de longues minutes. Cette 
foule compacte s’était massée pour 
prendre en photos ou filmer des 
grosses cylindrées présentes pour 
le salon Top marques. Durant cet 
évènement — qui avait fait le buzz 
sur les réseaux sociaux — la police 
avait également dû sévir pour les 
chauffards ayant eu une conduite 
dangereuse sur les routes moné-
gasques. Résultat ? 95 véhicules au 
total avaient été immobilisés, et 172 
avis de contravention avaient été 
rédigés. Soit un montant total de 
près de 30 000 euros. « Des évènements 
inadmissibles », ont rappelé en séance 
budgétaire, aussi bien le conseil 
national que le gouvernement. Pour 
éviter que de tels débordements se 
réitèrent, l’exécutif a donc fait un 
choix ferme : « Il n’y aura pas d’essais 
en ville l’année prochaine », a indiqué 
le conseiller-ministre à l’Intérieur 
Patrice Cellario. Un choix qui a 
tout de suite rassuré les élus. Cette 
mesure évitera ainsi de ne pas être 
confronté « à des essais sauvages de la 

part de tous ces trublions que l’on avait 
vus l’année dernière, prenant les routes 
monégasques pour des circuits d’essais 
de voitures de courses. Beaucoup de rési-
dents ont été très marqués par ces débor-
dements », a notamment regretté le 
président du conseil national, Sté-
phane Valeri. Pour éviter qu’il n’y ait 
trop de monde au même moment 
en Principauté, l’évènement a éga-
lement été décalé dans le temps. En 
2019, Top Marques ne se déroulera 
donc pas en avril mais fin mai/début 
juin, « déconnecté de l’Open de tennis », 
a encore précisé Patrice Cellario. 
Autre phénomène constaté lors de 

la dernière édition : de nombreux 
débordements étaient le fait d’indi-
vidus sans lien avec la manifestation 
officielle. Depuis environ deux ans, 
des amateurs de voitures venus de 
toute l’Europe se donnent en effet 
rendez-vous à Monaco. « Nous tra-
vaillons  avec  l’organisateur  de  Top 
Marques pour qu’il y ait une commu-
nication dissuasive vis-à-vis de la venue 
en Principauté de ces personnes qui n’ont 
pas de lien avec la manifestation en elle-
même, et qui profitent de cet évènement 
pour venir commettre à Monaco un cer-
tain nombre d’incivilités routières », a 
encore précisé Patrice Cellario. _S.B.

La transaction a eu lieu durant l’été 2016… A cette époque, la société immobilière doma-
niale de Monaco a racheté le Fort Masséna de la Tête de chien, à La Turbie. Ce domaine 
qui surplombe la Principauté a été acquis — à Orange Labs — pour 13 millions d’euros. 

Restait alors à déterminer que faire de cet espace ? La majorité Primo ! du conseil national a 
fait une suggestion en séance budgétaire : créer un Fort des arts et de la culture monégasques 
(FAC), « un lieu emblématique de travail pour les artistes et les associations, qui disposeraient d’ate-
liers ainsi que d’espaces d’expositions. » En réponse, le gouvernement a simplement précisé que 
des réflexions sont en cours pour déterminer le futur usage du Fort Masséna, « tant intérieur 
qu’extérieur ». Le gouvernement étudie également la possibilité de réitérer une nouvelle Nuit 
blanche à Monaco. La dernière édition avait eu lieu en avril 2016. _S.B.

TOP MARQUES/

« Il n’y aura pas d’essais en ville l’année prochaine »

PROJET/

Que faire 
du Fort 
Masséna à 
la Turbie ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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«Cela  fait  au  moins  20  ans 
que l’on en parle, et cela n’a 
jamais pu se concrétiser. » Le 

président du conseil national, Sté-
phane Valeri et l’ensemble des élus 
attendent de pied ferme que le lan-
cement des liaisons maritimes entre 
Monaco et Nice, et entre Monaco et 
Menton, se concrétise. Le hic ? Pour 
l’heure, la partie française exprime 
encore quelques réticences : « Nous 
nous sommes rapprochés des respon-
sables du port de Nice pour voir dans 
quelle mesure nous pourrions créer une 
liaison maritime. Nous n’avons pas 
reçus un accueil très favorable », a pré-
cisé en séance budgétaire le conseil-
ler-ministre à l’équipement Marie-
Pierre Gramaglia. Ce membre du 
gouvernement espère toutefois que 
la situation se débloque lors d’une 
prochaine réunion. Le 11 janvier 
2019, la commission mixte locale 
franco-monégasque va en effet se 

réunir. « Je compte inscrire ce sujet à 
l’ordre du jour pour en parler aux auto-
rités françaises. Rappelons également 
qu’avec l’arrivée du tramway, l’accès 
au port de Nice va être facilité. » « Pour 
le gouvernement il n’est pas question de 
ne pas aller jusqu’au bout », a ajouté, 
à son tour, le ministre d’Etat, Serge 
Telle. Du côté du conseil national, 
pas de doute non plus. Pour alléger 
les routes embouteillées aux heures 
de pointe, les navettes maritimes 
seront un apport majeur (1).  « Un 
des opérateurs a commandé un son-
dage effectué par un institut reconnu. 
Celui-ci démontre que 29 % des salariés 
travaillant à Nice et utilisant la voiture, 
seraient prêts à abandonner la voiture 
— très coûteuse en essence, en fonction-
nement et en péages — pour passer sur 
la navette maritime, a argumenté Sté-
phane Valeri. On peut ainsi espérer 
1 500 à 2000 utilisateurs réguliers, rien 
que sur la ville de Nice. »

Selon le président du conseil 
national, par rapport au coût d’un 
déplacement en voiture, les tarifs 
de la navette maritime seraient, de 
surcroît, nettement plus intéres-
sants. Dans la foulée de ce débat, le 
ministre d’Etat Serge Telle a égale-
ment précisé que Monaco et Beau-
soleil réfléchissent à la manière de 
lier les deux parties du territoire via 
des escalators. Ces derniers iraient 
« du centre de la principauté jusqu’au 
Riviera Palace. Cette initiative permet-
trait d’éviter 2 000 voitures supplémen-
taires par jour. Car même nos amis de 
Beausoleil prennent leur voiture pour 
se rendre à Monaco », a-t-il souligné. 
Pour réaliser ce projet, des sommes 
seront inscrites au budget rectifica-
tif 2019. _S.B.

(1) Les trajets Nice-Monaco dureraient entre 30 et 35 

minutes, et le port d’arrivée et de départ serait celui 

de Fontvieille.

TRANSPORT/

Liaisons maritimes : ça coince côté français
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Comment faire entrer un peu 
plus d’argent dans les caisses 
de l’État, sans que cela ne pèse 

sur le porte-monnaie des résidents ou 
des Monégasques ? L’élue de la mino-
rité Béatrice Fresko-Rolfo a proposé 
une solution en séance budgétaire : 
instaurer une contribution de séjour 
hôtelier pour les touristes. « 902 000 
nuitées en 2017 contre 888 000 en 2016 
en tenant compte de la fermeture par-
tielle de l’hôtel de Paris… II est tout à 
fait envisageable pour le gouvernement 
de les rentabiliser, même si cela semble 
être un petit chiffre perdu dans une océan, 

a-t-elle indiqué. Parfaitement indolore 
pour nos résidents et compatriotes, son 
paiement ne pèsera pas lourd au moment 
du règlement de la note finale. » Pour l’il-
lustrer, Béatrice Fresko-Rolfo a donné 
un exemple chiffré : les 902 000 nui-
tées de 2017, avec une contribution 
fixe de 2,50 euros, aurait rapporté 
2 255 000 euros. « Bien entendu, il est 
possible d’envisager une contribution 
différente en fonction de la catégorie de 
l’hôtel, voire 4 euros pour les hôtels les 
plus luxueux et ainsi atteindre jusqu’à 
4 millions d’euros. » L’élue invite donc 
le gouvernement à consulter les pro-

fessionnels du secteur pour avoir leur 
avis sur la question. Avant d’ajouter : 
« A ceux qui pourraient penser qu’une 
telle contribution pourrait dissuader les 
touristes, nous répondrions que Paris 
n’a jamais eu à se plaindre d’une baisse 
de fréquentation due à une contribution 
hôtelière ? A tous ceux qui nous diraient 
que c‘est une goutte d’eau dans notre 
budget déjà bien hydraté, nous répon-
drions que la sècheresse peut nous sur-
prendre un jour. » Qu’en pensent alors 
les membres de l’exécutif ? « C’est la 
première fois que le gouvernement entend 
cette proposition, a d’abord indiqué le 
ministre d’Etat, Serge Telle. Pourquoi 
pas. On peut regarder et consulter les 
professionnels de l’industrie hôtelière. » 
De son côté, le conseiller-ministre 
des finances et de l’économie Jean 
Castellini, a indiqué que les bonnes 
finances de l’Etat offrent la possibi-
lité à la principauté de ne pas « avoir 
recours à la perception de contributions 
supplémentaires. » Dans tous les cas, 
la création d’une nouvelle taxe ou 
d’un nouvel impôt à Monaco pas-
serait forcement par l’élaboration 
d’une loi, et donc par la case Conseil 
national. Justement, Stéphane Valeri, 
son président, s’est montré beaucoup 
plus réticent à cette taxe hôtelière. 
« Attention à ne pas envoyer de mauvais 
signaux pour l’image de notre pays… », 
a-t-il notamment alerté. _S.B.

BUDGET/

Une taxe sur les séjours hôteliers ?

De nombreux jeunes à Monaco y ont passé de lon-
gues soirées… L’ancien local de l’Association des 
jeunes Monégasques (AJM), situé au Métropole, 

n’est plus occupé depuis 4 ans. La cause ? Compte tenu 
de sa localisation peu attractive, difficile pour un repre-
neur d’y envisager une activité commerciale. Le conseil 
national souhaite donc que sa vocation associative ini-
tiale se poursuive. « Il s’agirait, par exemple, de créer une 

Maison des jeux de l’esprit, regroupant les activités de bridge, 
backgammon, scrabble, échecs et burraco, notamment, qui 
rassemblent en Principauté plus de 400 pratiquants », a 
suggéré l’élu Balthazar Seydoux, président de la com-
mission des finances. Une hypothèse que va étudier le 
gouvernement. « Ce n’est pas à exclure a priori, a répondu 
le ministre d’Etat, Serge Telle. Une décision sera prise dans 
le courant du premier semestre 2019. » _S.B.

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

JEUX DE L’ESPRIT/

Que va devenir l’ancien AJM au Métropole ?
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Les marchands de biens — qui seraient 
environ 200 à exercer en Principauté — 
continuent de faire grincer des dents le 

secteur immobilier monégasque. La cause ? 
« Ils ne sont pas soumis aux obligations relatives 
à la lutte contre le blanchiment d’argent et ils dis-
posent aussi d’une fiscalité avantageuse », a expli-
qué en séance publique l’élu Primo ! Balthazar 
Seydoux. « Cette situation les place donc dans une 
position plus favorable que les agents immobiliers 
qui, eux, doivent répondre à un ensemble de condi-
tions fixées par la loi. Cela créé, de fait, une distor-
sion de concurrence avec les agents immobiliers. Nous soute-
nons donc la chambre immobilière monégasque dans son désir 
de voir réglementer l’activité de marchands de biens. » Même 
analyse pour le président du Conseil national Stéphane 
Valeri qui considère nécessaire de « limiter le nombre de 
marchands de biens » et de protéger les agents immobiliers 
« contre ce qu’ils considèrent parfois comme une concurrence 
déloyale ». Qu’en pense alors le gouvernement ? En séance 
publique, l’exécutif semble être sensible à l’alerte lancée 
à la fois par les élus et par la chambre immobilière moné-
gasque. « Nous partageons une bonne partie de cette analyse, 
notamment sur le plan quantitatif, a répondu Jean Castel-

lini, le conseiller-ministre aux finances et à l’économie. Je 
pense qu’il conviendrait dès le début de l’année 2019 que nous 
fassions un bilan des autorisations qui ont été délivrées courant 
2018, et qu’éventuellement, nous envisagions de considérer cette 
activité comme suffisamment représentée. » Ce membre du 
gouvernement souhaite également effectuer une analyse 
un peu plus fine « des typologies » autour de cette activité. 
« Car derrière ce qualificatif “marchands de biens”, on retrouve 
des professionnels et des non-professionnels. Des personnes qui 
sont assez proches des agents immobiliers, et d’autres, sans 
doute moins. Je partage en tout cas votre diagnostic, et nous 
vous en reparlerons en 2019. » _S.B.

Selon les chiffres dévoilés par 
la commission des finances 
lors des débats budgétaires en 

décembre, 931 contrats habitation 
capitalisation (CHC) ont été signés 
depuis 9 ans. « Un succès », estime 
le conseil national à l’initiative 
de ce dispositif. Le CHC permet 
aux Monégasques de ne plus être 
obligés de payer un loyer à fonds 
perdus pour se loger dans leur 
pays. « Ainsi, ils disposent d’un droit 
de propriété aménagé, qu’ils peuvent 

transmettre à leurs familles, tout en 
bénéficiant de la sécurité attachée au 
droit d’occupation de leur logement », 
a rappelé Balthazar Seydoux dans 
son rapport sur le budget primitif 
2019. Le conseil national souhaite à 
présent étendre ce dispositif. « Dans 
cette nouvelle avancée, la Majorité a 
demandé au gouvernement que soit 
étudiée la possibilité pour les Moné-
gasques d’acquérir également et selon 
la même méthode, l’emplacement de 
parking affecté à leur logement et en 

complément de leur CHC. » Durant les 
débats, le président Stéphane Valeri 
a rappelé cette proposition et Serge 
Telle, ministre d’Etat, s’est accordé 
à dire que « cette proposition est nou-
velle et imaginative ». Cependant, il 
a expliqué aux élus qu’il n’était pas 
en mesure d’apporter une réponse 
immédiate. « Cela aurait des consé-
quences, y compris pour les finances de 
l’Etat. On y reviendra au début de 2019. 
La parole de l’Etat est plus difficile que 
la simple proposition des élus. On va 
cependant y regarder avec bienveillance, 
a poursuivi le ministre d’Etat. Pour 
l’instant, nous n’avons pas les éléments 
pour vous dire oui ou non. » _S.N.

CHC/

Capitalisation sur les parkings

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

MARCHANS DE BIENS/

Les élus exigent plus
de réglementation
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Si ce n’est pas, selon les termes 
du gouvernement, « un raz-
de-marée », le télétravail — 

lancé il y a deux ans — commence 
à décoller un peu plus. Selon les 
derniers chiffres livrés durant 
les séances budgétaires, Monaco 
compte à présent 670 télétravail-
leurs et une soixantaine d’entre-
prises ont adopté le dispositif. Un 
nombre qui pourrait augmenter 
de façon plus significative dans 
les années à venir puisque l’exé-
cutif souhaite étendre ce mode 
de travail à la fonction publique 
mais aussi aux 4 000 pendulaires 
italiens qui viennent chaque 
jour travailler à Monaco. « J’ai des 
contacts avec le maire de Menton qui 
souhaiterait développer un centre de 
télétravail sur sa commune, a rajouté 
le conseiller-ministre aux affaires 

sociales et à la santé, Didier Gamer-
dinger. Je l’ai mis en relation avec cer-
taines sociétés de la Principauté qui 
pourraient y trouver leur compte. J’ai 
également reçu le maire de Vintimille, 
Enrico Ioculano, qui souhaiterait que 
nous puissions mettre en œuvre à des-
tination des travailleurs transalpins 
les mêmes dispositions que celles qui 
sont aujourd’hui applicables avec la 
France. Je suis en attente d’une réu-
nion avec les autorités compétentes 
à Rome. Nous ferons le déplacement 
pour plaider cette cause. » A noter 
enfin que le télétravail pourra 
aussi être étendu au CHPG. Selon 
le gouvernement, la nouvelle 
directrice, Benoîte de Sevelinges, 
« y est très favorable ». Cette der-
nière a également d’ores et déjà 
inventorié les métiers éligibles au 
télétravail au sein de l’hôpital. _S.B.

SERVICES PUBLICS/

Un pavillon 
unique à l’ilot 
Charles III

Le gouvernement envisage 
de créer un Pavillon du 
service public sur l’ilot 

Charles III, le dernier ter-
rain des délaissés SNCF. Cet 
immeuble regrouperait en 
un lieu unique, de nombreux 
services publics, actuellement 
situés dans différents endroits 
de la Principauté. Objectif : 
faciliter l’accès aux formalités 
administratives pour les usa-
gers, rationaliser les locaux et 
les équipements, et faire mieux 
circuler la circulation entre les 
équipes administratives. _S.B.

EDUCATION/

Plus de bio
dans les 
cantines

En séance budgétaire, les 
élus de la majorité ont 
demandé à ce que la part 

des produits issus de l’agricul-
ture biologique dans la restau-
ration collective, notamment 
scolaire (introduite par une loi 
datant de 2011) soit significati-
vement augmentée et devienne 
même prépondérante. « Rappe-
lons qu’actuellement cette part n’est 
que de 20 %, ce qui, aujourd’hui, 
est insuffisant », estime l’élu Bal-
thazar Seydoux. Le gouverne-
ment souhaite également que 
cette part de bio augmente : 
« Les objectifs des prochains mar-
chés en ce domaine seront corri-
gés  dans  ce  sens », a assuré le 
ministre d’État, Serge Telle. _S.B.

TELETRAVAIL/

Un frémissement

©
 P

h
ot

o 
D

R



24 L’Observateur de Monaco /182 _Janvier 2019

|L’ACTU

D
epuis de longs mois, les 
résidents monégasques 
tapent du poing… Motif 
principal de leur contes-
tation ? La qualité de vie 

a pris un sacré coup en raison d’un 
trop-plein de chantiers sur le terri-
toire. Pour tenter d’apaiser la colère 
de la population — et en particulier 
des riverains qui vivent au quotidien 
avec des nuisances sonores — le gou-
vernement a publié deux arrêtés 
ministériels censés injecter un peu 
de quiétude dans le pays. Publiés le 
7 décembre 2018 — pour une entrée 
en vigueur le 2 janvier 2019 — que 
contiennent ces deux textes très 
attendus ? L’un d’eux concerne les 

horaires de travaux. Ceux-ci sont 
désormais plus encadrés et limités. 
Sur la cinquantaine de chantiers 
publics et privés actuellement en 
cours, une trentaine ont désormais 
interdiction — sauf dérogations 

exceptionnelles — d’effectuer des 
travaux le samedi. En semaine, les 
travaux sont autorisés uniquement 
de 7h30 à 19h30. En revanche, 19 
chantiers, (voir liste par ailleurs) ont 
été exclus de cette nouvelle régle-
mentation. Lorsque l’on regarde plus 
en détail cet arrêté ministériel, on 
se rend compte également que ces 
nouveaux horaires ont été aménagés 
différemment selon trois phases de 
construction et selon les périodes de 
l’année.

Trois phases de construction
La phase 1 — la plus bruyante — 
concerne les opérations de démo-
lition, de terrassement, de soutè-

nement, de fondation et de voirie. 
La phase 2 concerne les opérations 
de gros-œuvre, d’enveloppes de 
bâtiments et d’ouvrages. La phase 
3 concerne les travaux les moins 
bruyants, à savoir tout ce qui touche 

Nuisances sonores :
un avant/après ?
TRAVAUX/Depuis le 2 janvier, une trentaine de chantiers 
à Monaco doivent respecter de nouveaux horaires 
de travaux. D’ici mars 2019, les entreprises auront 
également l’obligation de s’équiper d’engins de 
construction moins bruyants. Suffisant pour sou-
lager la population ?

Une trentaine de chantiers ont désormais 
interdiction, sauf dérogations exceptionnelles, 
d’effectuer des travaux le samedi.
En semaine, les travaux sont autorisés 
uniquement de 7h30 à 19h30.
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à l’équipement et à l’aménagement 
intérieur des bâtiments. Ainsi, 
durant le mois de juillet, les travaux 
de la phase 1 ne pourront être effec-
tués que de 9h à 18h. Durant les fêtes 
de fin d’année, du 24 décembre au 
1er janvier inclus, seuls les travaux 
des phases 2 et 3 seront autorisés. 
Et au mois d’août, seuls seront 
autorisés les travaux de phase 3 « à 
condition qu’ils ne causent aucune nui-
sance sonore, vibratoire ou visuelle. » 
« Le mois d’août est la seule période de 
l’année durant laquelle des bâtiments 
publics, comme les écoles ou les crèches, 
peuvent être entretenus ou réparés sans 
perturber le fonctionnement global de 
l’établissement », justifie Élisabeth 
Lanteri-Minet, conseiller technique 
au département de l’équipement, de 
l’environnement et de l’urbanisme. 
Autre point important : des déroga-
tions à ces horaires ont été prévues. 
Selon le gouvernement, celles-ci 
ne seront accordées que de façon 
exceptionnelle et uniquement pour 
répondre à des impératifs techniques 
de construction. Certaines phases de 
travaux doivent en effet être réali-

sées en continu (c’est-à-dire sur du 
plus long terme que les horaires 
prévus dans l’arrêté ministériel). 
Stopper ces travaux en cours ris-
querait ainsi de créer un dommage 
structurel à l’ouvrage.

Étude préalable
des bruits de chantier
Que prévoit alors le deuxième arrêté 
ministériel ? ll concerne les bruits 
émis sur les chantiers. Toutes les 
entreprises de construction auront 
obligation — sous peine de sanc-
tions pécuniaires — de s’équiper 
d’ici le mois de mars 2019 d’engins 
de construction moins bruyants. 
Elles devront également employer 
des techniques de construction les 
moins bruyantes possible. Pour les 
chantiers longue durée, le maître 
d’ouvrage devra fournir une étude 
préalable des bruits de chantier réa-
lisée par un acousticien. Cette étude 
« permet de fixer un niveau d’exposi-
tion au bruit qui soit supportable par le 
voisinage tout en restant cohérent avec 
les impératifs de chantier », indique 
un communiqué officiel. Le maître 

EXCEPTIONS/

Les 19 chantiers
en dérogation
Sur une cinquantaine de chantiers 
actuellement en cours, 19 ne sont pas 
soumis à la nouvelle réglementation 
sur les horaires de travaux. Les 
entreprises en charge de ces opérations 
restent toutefois soumises à l’obligation 
de s’équiper d’engins de construction 
moins bruyants. Les 19 chantiers en 
dérogation sont :

Quartier du Jardin Exotique
Opération entrée de ville supérieure ouest
Nouveau CHPG

Quartier de Fontvieille
Opération Pasteur
Stade Louis II

Quartier des Moneghetti
Pavillon Diana

Quartier de la Condamine
Le 45/Opération Trianon
The Winch
Quai des États Unis
Jardins d’Apolline

Quartier de Monte-Carlo
One Monte-Carlo
Hôtel de Paris
26 Carré d’Or
Villa les Aigles
Villa Palazzino
Villa La Monida

Quartier de la Rousse
Les Giroflées
Testimonio II
Quartier du Larvotto
Urbanisation en Mer
Parking du Portier

« Si le résultat est insuffisant, nous ne 
manquerons pas de le faire savoir d’ici
un trimestre ou deux » Stéphane Valeri.
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d’ouvrage devra aussi fournir un 
plan de communication à destina-
tion des riverains.

« Des mesures 
incompréhensibles »
Si pour l’heure, difficile de savoir si 
la population et les riverains ressen-
tiront plus de quiétude, du côté du 
conseil national, les réactions sont 
mitigées. Le moins convaincu est 
l’élu d’opposition Jean-Louis Grinda. 
Selon lui, ces deux arrêtés ministé-
riels sont clairement insuffisants. 
« Quelle ne fut pas ma déception. Ce 
sont des mesures incompréhensibles. 
En effet, elles instaurent un tel nombre 
d’exceptions que sur un si petit territoire, 
nous aurons dans la même rue parfois, 
et dans le même quartier à coup sûr, un 
chantier à l’arrêt et un chantier au tra-
vail. Les nuisances seront là, et on se sera 
donné bonne conscience, finalement à 

peu de frais. Ces arrêtés ne permettront 
pas de retrouver rapidement le droit à 
la tranquillité par quartier qu’Union 
Monégasque demande depuis plusieurs 
mois. » Lors de l’examen du budget 
primitif 2019 en décembre, il est 
d’ailleurs le seul élu à avoir voté 
contre la ligne budgétaire sur les 
travaux publics.

« On fait un grand pas »
Du côté de la majorité Primo !, les 
élus sont moins pessimistes. S’ils 

regrettent que les arrêtés aient été 
publiés avec deux mois de retard (en 
décembre 2018 au lieu d’octobre), le 
président du conseil national Sté-
phane Valeri estime que « le verre est 
largement à moitié plein. Reconnaissons 
quand même que l’on fait un grand pas. 
Bien sûr, que nous aurions préféré que 
ces arrêtés s’appliquent immédiatement. 
Il faut voir comment cela se passe concrè-
tement. Si le résultat est insuffisant, 
nous ne manquerons pas de  le  faire 
savoir  d’ici  un  trimestre  ou  deux. » 
La vigilance sera tout particulière-
ment de mise sur les dérogations qui 
seront accordées. Elles devront rester 
« exceptionnelles, pleinement justifiées et 
strictement encadrées et contrôlées. Elles 
devront, en outre, être rendues publiques 
en toute transparence, afin que la popu-
lation impactée en soit informée », pré-
vient la majorité.

_SABRINA BONARRIGO.

Le Maire et les Membres du Conseil Communal  
vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2019

Augüri sciurii . sinceri Auguri . seAson greetings
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www.mairie.mc

« Nous aurons dans
la même rue ou dans 
le même quartier un 
chantier à l’arrêt et
un chantier au travail »
Jean-Louis Grinda.
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La publication des deux arrêtés mi-
nistériels — l’un sur l’encadrement 
des horaires de travaux, l’autre sur 
le bruit des chantiers — était prévue 
pour octobre 2018. Ils n’ont finalement 
été publiés que deux mois plus tard au 
Journal officiel, soit le 7 décembre. 
Comment expliquer ce retard ?
Initialement, nous avions effectivement 
prévu de publier les arrêtés ministériels 
en octobre. Nous n’avons pas pu respec-
ter cette échéance pour plusieurs raisons. 
Il y a d’abord eu un important travail de 
concertation avec l’ensemble 
des professionnels du bâtiment. 
Plusieurs réunions ont été ef-
fectuées avec l’ordre des archi-
tectes, le Syndicat des Promo-
teurs Immobiliers et la Chambre 
Patronale du Bâtiment et toutes 
les Directions compétentes du 
Département de l’Équipement, 
de l’Environnement et de l’Urba-
nisme. C’est un travail collectif. 
Il a également fallu améliorer et 
vérifier certains points techniques.

Quelle a été la réaction des pro-
fessionnels du bâtiment face à ces 
nouvelles réglementations ?
Les professionnels du bâtiment se sont 
rendus compte que le nombre de chantiers 
et les perturbations qu’ils engendrent, en 
particulier les nuisances sonores, étaient 
difficiles à supporter pour la population. 
Il y a eu ainsi une prise de conscience 
générale qu’un besoin d’évolution était 

nécessaire. Ces changements de régle-
mentation n’ont donc pas été une surprise 
pour ces professionnels. Bien au contraire. 
Évidemment, certains ont exprimé des ré-
ticences, mais la majorité a adhéré à ces 
changements. Il y avait également une 
volonté de simplifier et de moderniser la 
réglementation en vigueur.

19 chantiers (voir la liste par ailleurs) 
sur une cinquantaine au total en cours 
ne sont pas touchés par l’encadrement 
des horaires de travaux. Pourquoi ?

Sur ces 19 chantiers, plusieurs sont des 
chantiers publics d’intérêt majeur pour 
l’avenir de la Principauté. Parmi les autres 
chantiers, 5 se terminent dans le courant 
de l’année 2019. Sur ces chantiers, comme 
ceux situés dans le « carré d’or », il a été 
décidé de ne pas remettre en cause une 
finalisation imminente. Ce sont également 
des chantiers importants pour l’attractivité 
de la Principauté. Cela aurait été dommage 
de décaler leur livraison. En bonne entente 
avec les promoteurs, l’État a donc choisi 

de ne pas leur imposer les nouveaux ho-
raires. En outre, il ne faut pas brandir ces 
19 chantiers qui sont en dérogation comme 
des chantiers “chanceux”.

Pour quelle raison ?
Car ces derniers seront quand même sou-
mis à l’arrêté ministériel relatif aux bruits 
de chantier qui prévoit, quel que soit le 
chantier, que tous les entrepreneurs au-
ront l’obligation de se doter d’engins de 
constructions moins bruyants et d’utiliser 
des techniques et des matériels moins 

générateurs de nuisances. Les 
constructeurs devront remettre 
la liste de leurs nouveaux équi-
pements dans les deux mois de 
l’entrée en vigueur des textes. 
L’arrêté ministériel sur le bruit 
des chantiers prévoit également 
que lorsque le niveau de bruit 
atteint 80 % du seuil projeté, les 
travaux ne peuvent avoir lieu 
qu’entre 9h et 12h, et 14h et 18h.

Le texte prévoit également des pos-
sibilités de dérogations pour les 
horaires de travaux. Selon quels 
critères seront-elles accordées aux 
entreprises ?
Les dérogations qui seront accordées 
concernent principalement les travaux 
qui doivent être effectués en continu, et 
qui répondent à des besoins réels et à des 
impératifs techniques de construction. Les 
entrepreneurs nous ont indiqué que cer-
tains travaux ne peuvent pas être stoppés 

QUALITE DE VIE/LE 7 DÉCEMBRE, DEUX ARRÊTÉS MINISTÉRIELS ONT ÉTÉ PUBLIÉS POUR ENCADRER
LES HORAIRES DE TRAVAUX ET DIMINUER LES NUISANCES SONORES SUR LES CHANTIERS. VONT-
ILS VRAIMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES RÉSIDENTS ? LES EXPLICATIONS D’ELISABETH 
LANTERI-MINET, CONSEILLER TECHNIQUE AU DÉPARTEMENT DE L’ÉQUIPEMENT DE L’URBANISME.

« C’est une vraie
réforme de fond »

« Les dérogations qui seront 
accordées concernent 
principalement les travaux 
qui doivent être effectués en 
continu, et qui répondent à des 
besoins réels et à des impératifs 
techniques de construction »
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sans risquer de créer un dommage struc-
turel à l’ouvrage.

Entre les dérogations qui seront ac-
cordées, le fait que 19 chantiers ne 
sont pas concernés par la limitation 
des horaires de travaux, cela donne 
le sentiment que ces deux arrêtés 
ministériels ne sont pas vraiment 
une révolution ?
Il n’était pas question de faire une révo-
lution mais d’instaurer du changement et 
de l’équilibre. Ces deux arrêtés ministé-
riels, et en particulier l’arrêté ministériel 
relatif aux bruits de chantier, imposent 
aux constructeurs des obligations qui, 
jusqu’à présent, n’existaient pas. C’est 
donc une vraie réforme de fond. Pour les 
entreprises concernées, s’équiper d’en-
gins moins bruyants représente un coût 

financier important. C’est un effort qu’ils 
consentent. De même, l’encadrement des 
horaires de chantier et la suppression du 
samedi imposent de revoir certaines ha-
bitudes et certains plannings.

Ces deux arrêtés ministériels sont 
donc véritablement contraignants 

pour les constructeurs ?
Absolument. En revanche, nous voulions 
aussi préserver l’activité des entreprises. 
Dans une opération de construction, les 
contrats sont nombreux et le financement 
est capital. Ce dernier est en général basé 
sur un calendrier de réalisation qui doit 
être respecté. Ne pas respecter ces enga-
gements pourrait avoir des conséquences 
graves. Les constructeurs auraient eu à 
leur charge des pénalités peut-être consi-
dérables à payer. Nous avons donc essayé 
de nous adapter, à la fois à des besoins 
forts et clairs de tranquillité publique, mais 
également à des impératifs économiques 
et sociaux que les professionnels ont fait 
valoir. Dans un État de droit, on ne change 
pas les choses du jour au lendemain en 
imposant des modifications du cadre juri-
dique qui seraient insurmontables.

« Dans un État de 
droit, on ne change 
pas les choses du 
jour au lendemain 
en imposant des 
modifications du cadre 
juridique qui seraient 
insurmontables »
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PRISE DE CONSCIENCE/«  Les 
professionnels du bâtiment se 
sont rendus compte que le nombre 
de chantiers et les perturbations 
qu’ils engendrent étaient difficiles 
à supporter pour la population. 
Il y a eu une prise de conscience 
générale. Certains ont exprimé 
des réticences, mais la majorité a 
adhéré à ces changements. »
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La population va vraiment ressentir 
un avant et un après ces deux arrê-
tés ministériels ?
Je le crois oui, et je l’espère. La bonne 
mise en œuvre de ces arrêtés ministé-
riels fera l’objet de contrôles réguliers 
et d’un suivi de terrain. Le conseiller de 
gouvernement-ministre, Marie-Pierre Gra-
maglia souhaite que son département et 
les services compétents se montrent très 
disponibles dans l’accompagnement des 
entreprises qui signaleront des difficultés 
d’application, tout en étant particulière-
ment à l’écoute des usagers sur ces nou-
veaux dispositifs.

Un des textes oblige également à 
renforcer la communication auprès 
des usagers ?
Le rapport aux usagers et l’information 
des résidents ont été des axes forts de 

la réflexion sur l’amélioration du cadre 
de vie et de la gestion des nuisances. Un 
des deux arrêtés ministériels oblige en 
effet à mettre en place une communica-
tion minimale auprès des riverains. Cette 
communication impose un contenu infor-
matif, une régularité et une proximité qui, 
probablement, n’existaient pas toujours 
auparavant. La communication minimale 
prévoit notamment qu’avant chaque dé-
but de mois, un planning mensuel soit 
établi par les opérateurs. Ce planning 
doit préciser les différentes étapes de 
constructions qui vont se dérouler durant 
le mois et les seuils de nuisance. A noter 
aussi que le site internet Info chantier 
est en pleine refonte, pour le rendre plus 
optimal et plus exhaustif.

Est-ce qu’une aide financière de 
l’État est prévue pour les entreprises 

qui ne peuvent pas s’équiper d’en-
gins moins bruyants ?
Il n’est pas prévue d’aide financière de l’Etat.

Alors qu’une cinquantaine de chan-
tiers sont en cours sur le territoire mo-
négasque, seuls quatre contrôleurs de 
bruit sont mobilisés sur le terrain. Un 
renfort des effectifs est-il nécessaire ?
La Direction de la Prospective de l’Ur-
banisme et de la Mobilité qui est l’entité 
en charge du contrôle des nuisances so-
nores sur les chantiers va être renforcée 
en ressources humaines. Il y a actuel-
lement quatre contrôleurs. Deux agents 
supplémentaires vont être embauchés 
en 2019, et une enveloppe budgétaire est 
prévue pour qu’un ou des prestataires pri-
vés externes viennent renforcer ce dispo-
sitif. Nous sommes tous favorables à un 
renforcement des effectifs. De fait, avec 
une nouvelle réglementation, il sera né-
cessaire d’être dans l’accompagnement 
mais aussi d’être encore plus présent 
sur le terrain pour opérer des contrôles, 
écouter les usagers et évaluer s’ils sont 
suffisamment informés.

Et si des infractions sont constatées 
sur le terrain, que se passe-t-il ?
Il y aura des procès-verbaux et des sanc-
tions pécuniaires si nécessaire.

Une commission innovation dans 
le domaine de la construction a été 
créée. Quelle est son rôle ?
Pilotée par la Direction des Travaux Pu-
blics, cette commission est composée de 
nombreux professionnels du bâtiment. 
Son rôle est la surveillance des innova-
tions technologiques dans le domaine 
de la construction et des travaux de voi-
rie, de manière à pouvoir ensuite utiliser 
ces innovations à Monaco. L’objectif de 
Marie-Pierre Gramaglia est d’avoir des 
chantiers exemplaires. On cite souvent les 
chantiers asiatiques comme modèles mais 
la Principauté fait déjà preuve d’un niveau 
de technologie et d’innovations au travers 
de la réalisation de certaines structures qui 
sont impensables dans bien d’autres pays.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Il n’était pas question de faire une révolution 
mais d’instaurer du changement et de 
l’équilibre. Ces deux arrêtés ministériels 
imposent aux constructeurs des obligations 
qui, jusqu’à présent, n’existaient pas »

DEROGATION/« Sur les 19 chantiers en dérogation, plusieurs sont des chantiers publics d’intérêt majeur 
pour l’avenir de la Principauté. Parmi les autres chantiers, 5 se terminent dans le courant de l’année 
2019. Sur ces chantiers, comme ceux situés dans le « carré d’or », il a été décidé de ne pas remettre en 
cause une finalisation imminente. »
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En mai 2018, vous avez été nommé 
directeur des travaux publics dans 
une période particulièrement diffi-
cile. Depuis votre prise de fonction, 
comment vivez-vous cette mission ?
C’est un travail intense pour mes équipes 
et moi-même. Certaines opérations ont ef-
fectivement été difficiles à gérer, en parti-
culier aux Jardins d’Apolline. Face à ces 
situations problématiques, il ne fallait sur-
tout pas faire l’autruche mais au contraire 
en tirer tous les enseignements. C’est ce 
que nous faisons actuellement à la di-
rection des travaux publics en revoyant 
un certain nombre de nos procédures et 

modes de fonctionnement. En revanche, 
j’ai été frappé par certains amalgames qui 
ont été faits dans le débat public.

Quels amalgames ?
Certaines interruptions de travaux, qui 
étaient tout à fait programmées, ont été 
pointées comme des retards anormaux. 
Or, le déroulement de certaines opérations 
à Monaco impose parfois des interruptions. 
Des chantiers sont par exemple rythmés 

par plusieurs grands évènements, comme 
le Grand prix de Formule 1 ou le Yacht 
Show. Les travaux se déroulent donc par 
séquences. Dans le cas du Stade Louis II, 
certains travaux ne peuvent s’opérer que 
durant l’été, lorsqu’il n’y a pas de compéti-
tions sportives. Ce qui m’a frappé c’est donc 
que l’on puisse amalgamer ces deux pro-
blématiques qui sont tout à fait différentes.

Pourriez-vous nous chiffrer précisé-
ment le nombre de chantiers publics 
et privés actuellement en cours en 
principauté ?
En Principauté, une cinquantaine de chan-

tiers sont actuellement autorisés, dont une 
vingtaine de chantiers publics.

Quels sont les chantiers publics qui 
seront finalisés en 2019 ?
Le nouveau collège/lycée FANB va être 
livré en début d’année 2019. Au niveau 
des travaux du stade Louis II, les loges VIP 
seront finalisées mi-2019. L’été prochain, 
nous attaquerons la deuxième tranche 
des travaux du stade nautique qui sera 

totalement réhabilité à la fin de l’été 2019. 
Concernant le parking du Portier – qui 
est une opération en Maîtrise d’Ouvrage 
Délégué (MOD) — les commerçants vont 
pouvoir utiliser les nouvelles terrasses 
mi-2019. Le parking sera livré à la mi-2020.

ILOT PASTEUR
Il y a beaucoup d’attente sur l’opé-
ration ilot Pasteur. C’est sur cet ilot 
que seront construits le nouveau 
collège, la nouvelle médiathèque, 
des immeubles de bureaux ainsi que 
l’espace Léo Ferré. Quand le chan-
tier va-t-il redémarrer ?
Concernant l’ilot Pasteur, l’arrêt momen-
tané du chantier a été la conséquence d’un 
appel d’offres infructueux survenu au prin-
temps 2018. Les entreprises l’ont chiffré 25 
à 30 millions d’euros plus cher que nos pré-
visions. Ce sont des sommes colossales. Il 
ne faut pas le négliger. Dans le courant du 
mois du décembre 2018, un nouvel appel 
d’offres a donc été lancé. Et les travaux 
devraient reprendre en mai 2019.

Le conseiller-ministre à l’équipe-
ment et à l’urbanisme, Marie-Pierre 
Gramaglia, estime que le nouveau 
collège pourra être livré fin 2022. 
Cela vous semble possible ?
Tenir un tel délai est très ambitieux mais 
possible, à condition d’avoir une organi-
sation très exigeante du chantier. Suite à 
l’appel d’offres infructueux, nous avons lé-
gèrement repris les études pour permettre 

« Le fait que des contrôleurs des travaux 
publics soient également présents sur un 
chantier peut entrainer un effet pervers,
à savoir une déresponsabilisation collective.
Les uns se reposant sur les autres,
cela installe une forme de routine »

INTERVIEW/NOUVEL HÔPITAL, ILOT PASTEUR, OU RÉNOVATION DU LARVOTTO… JEAN-LUC NGUYEN,
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, FAIT UN POINT SUR L’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX CHANTIERS 
PUBLICS. IL DÉTAILLE ÉGALEMENT LES NOUVELLES PROCÉDURES EN MATIÈRE DE SOUS-TRAITANCE 
ET DE CONTRÔLES MISES EN PLACE SUR LES CHANTIERS POUR ÉVITER UN APOLLINE BIS.

« Le but est de ne pas 
réitérer les mêmes erreurs »
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une réalisation en mode « top & down » 
c’est-à-dire des travaux simultanés de 
superstructure et de terrassement. Nous 
avons aussi introduit dans les dossiers de 
consultation la possibilité de regrouper 
plusieurs lots, par exemple les terrasse-
ments et le gros-œuvre, qui peut optimiser 
le phasage et donc le délai global.

APOLLINE/HELIOS
Aux Jardins d’Apolline, où en sont les 
travaux de rénovation des quatre blocs ?
Les travaux des blocs B et D sont toujours 
en cours et seront achevés durant l’été 
2019. A partir des mois de juillet/août, les 
résidents devraient pouvoir réintégrer 
leurs appartements. Les deux autres bâ-
timents, A et C, commencent à être vidés. 
Les travaux pour ces deux blocs seront 
achevés à l’été 2020.

Quel sera le coût final de ces réno-
vations ?
Le coût de la remise en état des quatre 
blocs représente un budget de 50 millions 
d’euros. Ce budget ne comprend pas les 
coûts immatériels, c’est-à-dire le démé-
nagement et le relogement des résidents.

Pour quelle raison la rénovation des 
Jardins d’Apolline n’a pas fait l’objet 
d’un appel d’offres ?
Compte tenu de l’urgence de la situation, 
le gouvernement a préféré choisir direc-
tement une entreprise. Il fallait lancer les 
travaux de rénovation au plus vite.

A Hélios, quels types de dégâts 
avez-vous pu constater ? Est-ce 
aussi grave que sur Apolline ?
Il y a des similitudes dans les matériaux 
utilisés. Nous avons par exemple utilisé 
dans Hélios un isolant à base de fibre de 
bois comme aux Jardins d’Apolline. En re-
vanche, au niveau des dégâts constatés, 
ce n’est pas du tout la même échelle.

Si les dégâts étaient moindres à Hé-
lios, pourquoi le gouvernement a-t-il 
tout de même choisi de rénover tous 
les appartements ?
Il y avait un risque latent que la fibre de 

CONSTAT/« J’ai été frappé par certains 
amalgames qui ont été faits dans le débat 
public. Certaines interruptions de travaux, 
qui étaient tout à fait programmées, ont été 
pointées comme des retards anormaux. Or, 
le déroulement de certaines opérations à 
Monaco impose parfois des interruptions »
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bois cause des sinistres de plus grande 
envergure dans les années à venir. C’est 
donc une action préventive.

Quel est le calendrier des travaux 
pour Hélios ?
La crèche a été totalement remise en état 
et a rouvert ses portes début janvier. Des 
travaux de rénovation seront ensuite opé-
rés au sein des trois blocs. Pour chaque 
bâtiment, il est prévu environ 6 mois de 
travaux. La rénovation globale sera finali-
sée dans environ 18 mois.

Suite aux nombreux dysfonctionne-
ments qui ont eu lieu sur ces opéra-
tions publiques, le gouvernement es-
time « avoir tiré des leçons ». Quels en-
seignements la direction des travaux 
publics a-t-elle tiré de ces sinistres ?
Il y a effectivement de nombreux enseigne-
ments à tirer de ces sinistres. Sur un chan-
tier, de nombreux acteurs interviennent. 
Chacun a son rôle. Et pour qu’une situation 
comme celle d’Apolline survienne, c’est 
que des rôles n’ont pas été bien remplis, 
et ce, indépendamment des matériaux 
utilisés. Il y a eu des malfaçons et des en-
treprises qui ont clairement mal travaillé. 
Il y a également eu des défaillances au 
niveau des contrôles.

Qui est censé effectuer ces contrôles ? 
Les travaux publics et/ou les entre-
prises en charge du chantier ?
C’est le maître d’œuvre du projet (c’est-à-
dire l’architecte et ses bureaux d’études, 
en charge de la conception du projet et 
de la direction des travaux N.D.L.R.) qui 
doit effectuer ces contrôles. La plupart 
du temps, les entreprises disposent aussi 
d’une démarche qualité avec un contrôle 
interne. Des techniciens de la direction des 
travaux publics sont également toujours 
présents sur les chantiers.

Vous voulez dire que malgré la pré-
sence à la fois de contrôleurs des tra-
vaux publics et de contrôleurs issus de 
la maîtrise d’œuvre, les défaillances 
n’ont pas été repérées sur Apolline ? 
Comment est-ce possible ?

Le fait que des contrôleurs des travaux 
publics soient également présents sur un 
chantier peut entrainer un effet pervers, 
à savoir une déresponsabilisation collec-
tive. Les uns se reposant sur les autres, 
cela installe une forme de routine. Ainsi, 
paradoxalement, avec un nombre plus 
important de personnes présentes sur le 
chantier, les contrôles peuvent être mal 
effectués ou survolés.

Que faut-il alors changer au niveau 
des contrôles à l’avenir ?
Il faut d’abord que les rôles et responsabi-
lités dans un projet de construction (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, 
bureau de contrôle technique, coordon-

nateur sécurité…) soient clairement 
connus de tous les acteurs d’un chantier. 
Il se trouve qu’à Monaco, la direction des 
travaux publics dispose historiquement de 
compétences techniques et qu’elle est très 
présente sur les chantiers. Cela peut pré-
senter des avantages, notamment lorsqu’il 
faut être très réactif, mais à la longue s’ins-
talle une forme de déresponsabilisation, 
car le maître d’ouvrage a tendance à com-
penser en permanence les défaillances 
constatées. A l’opposé, il existe dans 
d’autres contextes des maîtres d’ouvrage 
non techniciens qui viennent rarement sur 
les chantiers, et s’appuient principalement 
sur les clauses contractuelles pour piloter 
leurs opérations. Ce type de fonctionne-

« Aux Jardins d’Apolline, il y a eu des 
malfaçons et des entreprises qui ont 
clairement mal travaillé. Il y a également eu 
des défaillances au niveau des contrôles »

APOLLINE/« Les travaux des blocs B et D sont toujours en cours et seront achevés durant l’été 2019. A 
partir des mois de juillet/août, les résidents devraient pouvoir réintégrer leurs appartements. »
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ment n’a pas que des avantages car le 
formalisme des échanges est nettement 
plus lourd, mais au moins, tous les interve-
nants savent que chaque défaillance aura 
un impact contractuel et financier. Notre 
idée n’est pas de passer d’un extrême à 
l’autre, mais à l’avenir, lorsque la direction 
des travaux publics sera dans l’obligation 
de compenser la défaillance d’un interve-
nant, ce dernier sera tout d’abord pénalisé 
selon les termes de son contrat et ensuite 
sa performance d’ensemble sera évaluée 
en fin de chantier.

Suite à ces gros dégâts constatés à 
Apolline et Hélios, le ministre d’État, 
Serge Telle a également déclaré que 
les entreprises « dont les défaillances 
auront été démontrées ne seront plus 
bénéficiaires de commandes pu-
bliques et se verront déclassées dans 
les procédures ». Qu’est-ce que cela 
signifie concrètement ?
Il ne s’agit pas de faire acte d’autorité et 
d’écarter arbitrairement des entreprises. 
Un système d’évaluation est en train d’être 
élaboré en collaboration avec l’Ordre des 
architectes et la Chambre patronale du 
bâtiment sur des éléments tangibles. Plu-
sieurs critères d’évaluation ont été identi-
fiés : une non-conformité technique, 
un non-respect des délais, ou en-
core des problèmes de sous-trai-
tance mal maîtrisée. A la fin d’un 
projet, il s’agira de déterminer si, 
en fonction de ces critères, des dif-
ficultés ont été identifiées. Plusieurs 
décisions sont alors possibles.

Lesquelles ?
Dans un cas extrême, une entre-
prise défaillante sera écartée des 
futurs marchés publics, mais il fau-
dra bien sûr que cette décision soit 
basée sur des éléments tangibles. 
Autre possibilité : des entreprises qui ont 
montré des défaillances moins graves ne 
seront consultées que sur des marchés 
moins complexes. Par ailleurs, lorsque des 
prestataires n’ont pas été à la hauteur, il 
faut savoir notifier chaque incident. Il est 
à mon sens important que le formalisme 

écrit du contrat soit remis au goût du jour.

Ce n’est pas suffisamment le cas 
aujourd’hui ?
Il arrive parfois qu’un chantier doive être 
réalisé dans des délais extraordinairement 
rapides. On frôle l’opération commando… 
Quelques étapes s’organisent donc de 
manière principalement orale, et sont uni-
quement mentionnées dans des comptes 
rendus à la rédaction parfois imprécise. Il 
est bien sûr important de conserver cette 
capacité d’être souple et réactif, mais il 
ne faut pas qu’elle pervertisse les opéra-
tions. Car lorsque des contrats sont gérés 
de manière trop informelle et qu’ensuite 
une problématique se présente, il n’y a pas 
de véritable traçabilité. On ne sait plus qui 
est responsable de quoi… Cela créée de 
la confusion.

Qu’en est-il de la sous-traitance ? Cer-
taines entreprises en abusent-elles ?
Dans le monde de la construction, le re-
cours à la sous-traitance et à l’intérim est 
courant. En revanche, il n’est pas accep-
table de sous-traiter 90 % d’un marché. 
Moins l’entreprise sous-traite… plus on 
sait à qui l’on a à faire. C’est pourquoi, sur 
les prochains appels d’offres que nous al-

lons lancer, nous avons fixé de nouveaux 
critères : il faudra qu’une entreprise puisse 
justifier de pouvoir fournir, au niveau des 
moyens humains et matériels, au moins 
50 % des prestations. Elle devra ainsi 
nous dire clairement combien d’hommes 
et quels matériels elle peut mobiliser sur 

un chantier sur une période définie. On ne 
demandait pas ce niveau de détail aupara-
vant. C’est donc une nouveauté dans nos 
procédures.

Le gouvernement assure également 
que l’attribution des marchés ne se 
fera plus au moins-disant, mais au 
mieux-disant. Comment faire pour 
choisir le mieux-disant ?
Il faut mettre en place des critères d’évalua-
tion des offres. Parmi ces critères, il y a jus-
tement les moyens humains et matériels que 
l’entreprise peut mettre à disposition pour 
un chantier. Un autre critère qui est à l’heure 
actuelle sous-estimé, c’est exiger que l’en-
treprise fournisse un document précis sur 
le phasage et la logistique des travaux.

C’est-à-dire concrètement ?
Comment l’entreprise compte-t-elle s’or-
ganiser dans la durée ? Où va-t-elle ins-
taller ses matériels ? Très concrètement, 
si une entreprise fait des impasses sur 
ce point-là, elle risque d’empiéter sur 
l’espace public et de gêner la circulation. 
Sur tous ces sujets, il faut donc être exi-
geant dès la consultation. Cela oblige les 
maîtres d’œuvre à mieux étudier en amont 
tous ces paramètres. La réponse usuelle 

qu’ils nous livraient jusqu’à présent 
était : « L’entreprise fera des propo-
sitions ». Eh bien non, cela ne suffit 
pas… C’est justement parce que 
nous sommes sur un territoire très 
contraint que le maitre d’ouvrage et 
le maitre d’œuvre doivent avoir une 
vision prédéfinie du déroulement du 
chantier. C’est ce genre de critère 
qui va nous permettre de choisir le 
mieux-disant.

Tous ces changements vont 
permettre de ne plus revivre 
les dysfonctionnements ren-

contrés, notamment aux Jardins 
d’Apolline ?
Le but est de limiter les risques au maxi-
mum et de ne pas réitérer les mêmes er-
reurs. Il est évident qu’à l’avenir, il nous 
faut resserrer les boulons un peu partout, y 
compris au niveau de la maîtrise d’ouvrage.

« Il n’est pas acceptable 
de sous-traiter 90 % d’un 
marché. Nous avons fixé de 
nouveaux critères : il faudra 
qu’une entreprise puisse 
justifier de pouvoir fournir, 
au niveau des moyens 
humains et matériels, au 
moins 50 % des prestations »
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CHANTIER DU NOUVEL HOPITAL
Le chantier du nouvel hôpital a ac-
cumulé presque trois ans de retard : 
quand peut-on espérer une livraison ?
Les deux premières ailes du nouveau bâti-
ment devraient être livrées en 2025.

Comment expliquer un tel retard ?
De façon générale, tous les chantiers 
hospitaliers de grande envergure que 
je connais n’ont pas respecté les délais 
initialement prévus. En revanche, que la 
construction du nouveau CHPG accuse 
un tel retard n’est pas normal. A l’heure 
actuelle, soyons clairs, nous n’avons pas 
vraiment commencé la construction du 

nouvel hôpital… Les travaux se situent 
encore au niveau du socle. Beaucoup de 
retard a été pris sur la préparation du sol.

Comment expliquer de tels pro-
blèmes au niveau du sol ?
L’entreprise a rencontré des aléas géo-
techniques. Le sous-sol du projet est en 
effet compliqué. Il y a des fondations pro-
fondes à réaliser dans la roche, à proximité 
immédiate d’ouvrages existants, comme 
le tunnel Albert II. Ce n’est donc pas un 
chantier simple.

Concrètement, où en sont les travaux 
actuellement ?

Les travaux actuels consistent à réaliser 
un ouvrage d’art dans lequel passera l’ave-
nue Pasteur. A l’arrière de cette nouvelle 
avenue Pasteur, un grand parking sera 
réalisé. C’est sur la dalle de ce parking 
que la construction des deux ailes pourra 
commencer.

Êtes-vous en mesure de chiffrer com-
bien coûtera in fine le nouvel hôpital ?
Pour le moment, le budget n’a pas évolué. 
L’enveloppe financière du projet se chiffre 
à environ 790 millions d’euros.

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
Pour construire la phase 1 du projet 
Grand Ida, ou encore Testimonio II 
bis, le gouvernement a annoncé son 
souhait de recourir à la maîtrise d’ou-
vrage déléguée après une proposition 
de la majorité au conseil national : que 
pensez-vous de cette initiative ?
Je n’ai aucun a priori défavorable envers la 
maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Dans 
certains cas, cette méthode est plus ef-
ficace et plus rapide, car elle permet de 
comprimer certaines étapes.

Quelles étapes ?
Choisir une MOD (c’est-à-dire désigner 
une entreprise privée pour assurer la maî-
trise d’ouvrage d’un projet public) permet 
d’alléger certaines procédures. Les règles 
contractuelles d’une entreprise privée ne 
sont en effet pas les mêmes que celles 
de l’administration. Dans le privé, mener 
des négociations avec des entreprises, 
par exemple, se fait dans des délais plus 
rapides. Il y a plus de souplesse.

Recourir à une MOD est en revanche 
plus onéreux…
Bien évidemment, puisque le promoteur 
privé s’engager à livrer un chantier sur un 
temps donné. S’il ne le livre pas dans les 
délais, il sera pénalisé. Face à ce risque 
de pénalités, l’opérateur demande plus 
d’argent. Le surcoût rémunère en réalité 
la prise de risque.

La MOD ne présente donc aucun 

« A l’heure actuelle, soyons clairs, nous n’avons 
pas vraiment commencé la construction
du nouvel hôpital… Les travaux se situent 
encore au niveau du socle. Beaucoup de retard 
a été pris sur la préparation du sol »

CHPG/« Tous les chantiers hospitaliers de grande envergure n’ont pas respecté les délais initialement 
prévus. En revanche, que la construction du nouveau CHPG accuse un tel retard n’est pas normal. »
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inconvénient ?
Les opérations effectuées en MOD fonc-
tionnent bien lorsque le programme de 
construction est bien défini et monofonc-
tionnel, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de 
réaliser uniquement un bâtiment de lo-
gements, ou un immeuble de bureaux. En 
revanche, lorsqu’il s’agit d’une opération 
multifonctionnelle avec, par exemple, la 
construction d’un gymnase, d’une piscine, 
de logements et de bureaux, c’est beau-
coup plus problématique.

RENOVATION DU LARVOTTO/
EXTENSION EN MER
Quand débutera la rénovation du 

Larvotto ?
Des travaux préparatoires seront effec-
tués dès février/mars 2019. L’objectif est 
de démarrer les travaux maritimes et la 
réhabilitation à l’automne prochain. Les 
travaux seront effectués en deux tranches, 
et la plage restera accessible au public 
chaque été.

Où en sont les travaux de l’extension 
en mer ?
Le quatrième caisson est en cours de 
pose. Il y en aura 18 au total, tous fabri-
qués à Marseille. Le 17ème est en cours de 
finalisation. La ceinture de caissons sera 
totalement posée mi 2019.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Dans un cas extrême, une entreprise défaillante 
sera écartée des futurs marchés publics. Autre 
possibilité : des entreprises qui ont montré des 
défaillances moins graves ne seront consultées 
que sur des marchés moins complexes »
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EXTENSION EN MER/« Le quatrième caisson est en 
cours de pose. Il y en aura 18 au total, tous fabriqués 

à Marseille. Le 17ème est en cours de finalisation. La 
ceinture de caissons sera totalement posée mi 2019. »
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J
acques Crovetto est for-
cément fier lorsqu’il fait 
visiter le hangar d’Heli Air 
Monaco (HAM). L’une de ses 
grosses libellules bénéficie 

d’un nettoyage en règle tandis que 
la seconde attend son prochain vol. 
« Les fauteuils sont neufs », dit-il en 
ouvrant la portière arrière de l’en-
gin. Une remarque anodine, mais 
elle est lourde de sous-entendus pour 
cet homme qui a consacré ces 40 der-
nières années à sa compagnie moné-
gasque de transport aérien. Avec « 1 
à 2 millions d’euros de déficit » — Cro-
vetto n’a pas souhaité préciser plus 
à L’Obs’ l’étendue de la détérioration 
des finances d’HAM —, la société a 
été contrainte d’adresser un courrier 
à l’ensemble de ses 50 salariés. « C’est 
avec grand regret et avec conscience du 
travail que chacun d’entre vous a accom-
pli au sein d’HAM que nous sommes 
dans l’obligation de mettre un terme 
à votre contrat de travail », rapporte 
l’un des salariés de la compagnie. Le 
courrier précise que cette décision 
est « forcée de plus par l’intransigeance 
de nos administrations de tutelle ». Une 
allusion claire au conflit qui oppose 
depuis 2016 HAM et le gouverne-
ment monégasque. « Notre histoire a 
été bafouée », lâche Jacques Crovetto, 
pas encore prêt à baisser les bras. 
« Le pavillon monégasque n’a pas été 

défendu, poursuit le PDG. Nous étions 
une société qui marchait, on nous a tiré 
dessus au canon et on s’est écroulé. »

Sauver les meubles
Fondée en 1976, Héli Air Monaco fai-
sait en effet figure de fleuron moné-
gasque. En 2007, au plus fort de l’ac-
tivité de la compagnie, elle affichait 
14,5 millions de chiffre d’affaires, 
120 collaborateurs, 11 hélicoptères 

et 22 véhicules de transport pour 
les passagers. Entre 1976 et 2016, 
ce sont 3 millions de personnes qui 
ont pris place à bord de ses hélicos. 
Pour l’exercice 2018, le chiffre d’af-
faires devrait se situer à 3 millions 
d’euros, assorti de son déficit abyssal. 
Ne restent que 50 salariés et 7 héli-

coptères. Crovetto tente aujourd’hui 
de sauver les meubles. Il a rencon-
tré le ministre d’Etat mi-décembre 
afin de trouver des solutions. « Il 
m’a demandé de présenter une liste et 
une structure plus petite pour essayer 
de  continuer  l’activité,  explique le 
transporteur aérien. Le but serait de 
licencier moins de personnes. On serait à 
une vingtaine de licenciements au lieu de 
50. Et on serait contraints de vendre un 
hélicoptère ou deux pour survivre. » Héli 
Air Monaco était en attente d’une 
réponse au moment où nous bou-
clions ses pages mais cette solution 
serait-elle pérenne pour l’entreprise ?

« Baroque »
Depuis 2014, HAM vit une véritable 
dégringolade. Tout commence le 
3 décembre 2014 avec la réception 
d’une lettre annonçant la résiliation 
de la convention d’exploitation de 
la ligne régulière Monaco-Nice à 
compter du 31 décembre 2015. Le 
13 mars 2015 est lancée une procé-
dure de mise en concurrence. « Le 
différend prend une allure baroque à 
la manière d’une perle, déclaraient les 
avocats d’HAM dans L’Obs’ de sep-
tembre 2016. La commission technique 
d’analyse s’est réunie le 15 mai 2015 à 
15 heures alors que la date limite de dépôt 
des candidatures était le 15 mai 2015… à 
12 heures. Il s’est donc écoulé exactement 

ECONOMIE/Les 50 derniers salariés de la compagnie d’hélicoptère de Monaco se 
sont vus signifier leur licenciement. Son PDG ne cache pas sa colère. Un der-
nier rendez-vous avec le ministre d’État pourrait permettre de sauver une 
trentaine d’emplois.

Heli Air Monaco :
bientôt la fin ?

« Notre histoire a été 
bafouée. Le pavillon 
monégasque n’a pas 
été défendu. Nous 
étions une société qui 
marchait, on nous a 
tiré dessus au canon 
et on s’est écroulé » 
Jacques Crovetto, 
PDG d’Héli Air Monaco
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3 heures entre le moment de l’ouverture 
des dossiers de candidatures, leur pro-
duction, leur distribution et la tenue de 
la commission. » Le 13 juillet 2015, le 
marché est attribué à Monacair pour 
10 ans, une société qui compte parmi 

ses administrateurs Pierre Casira-
ghi et Andrea Casiraghi. Jacques 
Crovetto affirme que « le système ou 
le gouvernement nous a étouffés. Nous 
avons renoncé à faire Monaco-Nice ». 
Aujourd’hui, Héli Air assure des tra-

jets ponctuels à la demande de ses 
clients : Saint-Tropez, Cannes, l’Ita-
lie, la Corse, Courchevel… Autant 
dire que seule la période d’été est 
active, le reste de l’année, en dehors 
de quelques trajets vers les Alpes, est 
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morne plaine. « Nous sommes comme 
des plagistes, nous exploitons une plage 
l’été mais il n’y a pas assez de travail 
l’hiver pour faire fonctionner la compa-
gnie », compare-t-il.

Tentative de partenariat
Pourtant, Jacques Crovetto, face à 
la nouvelle donne avait pourtant 

tenté un partenariat avec Mona-
cair pour continuer de faire tour-
ner HAM. Une première vague de 
licenciements chez Héli Air a lieu 
en 2016, et une partie des salariés a 
été reprise par Monacair. Les deux 
compagnies disposaient chacune de 
leur clientèle et Monacair assurait la 
rotation Monaco-Nice pour les deux 

sociétés. Ainsi, les revenus issus de la 
vente des billets des clients HAM qui 
volaient sur Monacair échouaient 
chez HAM par le biais d’un compte 
d’exploitation commun. « Cela a duré 
un an et demi, mais les résultats étaient 
négatifs pour nous, assure Crovetto. Et 
les salariés de Monacair prenaient en 
fait nos clients pour les emmener chez 
Monacair. » Selon le PDG d’HAM, 
« il y avait d’autres façons de faire ». Il 
prend comme exemple l’association 
Air France et KLM « qui s’entraident 
au développement ». Crovetto aurait 
souhaité une alliance commerciale 
qui permette aux deux compagnies 
de se développer. « Mais Monacair a 
jugé que tout ce que nous avons construit 
pendant 40 ans était nul, regrette-t-il. 
Pourtant, ils ont recréé tout ce que nous 
avons fait. » Il prend en exemple les 
baptêmes de l’air dont on trouve les 
publicités dans les magazines de la 
principauté.

Devant la justice
Pugnace, Jacques Crovetto emmène 
l’affaire devant les tribunaux. 
« D’abord le tribunal suprême, se sou-
vient-il. Mais on a été recalés. C’est d’un 
flou et d’une finesse que seul les experts 
connaissent… Puis, nous sommes allés 
au tribunal de première instance. » Le 
14 juin 2018, cette institution recon-
naît les faits dénoncés par Héli Air 
Monaco et accorde le versement de 
2 millions d’euros de dommages et 
intérêts à la compagnie « en répa-
ration du préjudice subi du fait de l’in-
suffisance du délai de préavis effectif 
ayant précédé la résiliation de la conven-
tion ». Un appel a été interjeté de 
cette décision. Pour Crovetto, toute 
cette affaire est « déplorable pour le 
transport aérien à Monaco ». Quant 
aux salariés d’Héli Air Monaco, en 
l’absence d’une décision quant à 
une nouvelle formule réduite de la 
compagnie, ils seraient effective-
ment licenciés économiques dès le 
début de 2019.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Nous sommes comme des plagistes,
nous exploitons une plage l’été mais
il n’y a pas assez de travail l’hiver pour
faire fonctionner la compagnie »
Jacques Crovetto, PDG d’Héli Air Monaco
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publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.
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« Tout le monde peut tra-
verser l’Antarctique. » 
Il faut le dire, Mike 
Horn est un homme 
hors du commun. 

On s’en aperçoit dès la poignée de 
main qui vous broie les os. Cette 
force physique reflète sa force men-
tale. Et parfois, il en oublierait que 
tout le monde n’est pas comme lui ! 
Car de fait, tout le monde ne peut pas 
traverser l’Antarctique. Lui-même 
avoue que cela a été une expérience 
très dure, en 2017, lorsqu’au milieu 
de cette traversée de 5 100 km en solo 
et sans moteur, il a vu approcher la 
fin de l’été austral et l’arrivée pro-
chaine de l’hiver le plus rigoureux 
de la planète. Il a donné le tout pour 
le temps pour boucler cette nou-
velle expédition de l’extrême. Car 
oui, Mike Horn, 52 ans, de nationa-

lité suisse et sud-africaine vit pour 
ces sensations folles. Après avoir 
travaillé dans les forces spéciales 
sud-africaines, c’est l’aventure qu’il 
a choisie.

« Vivant »
Lorsqu’on on lui demande si ce qu’il 
cherche est d’affronter la mort, il 
répond sans aucune hésitation : 
« C’est nécessaire ! Pour avancer dans 
la vie, il faut la vivre. Depuis 30 ans 
maintenant, cela fait partie de ma vie. 
La vraie vie, on ne peut pas seulement la 
vivre dans un espace confortable où tout 
est contrôlé. La vraie vie est au-delà de 
cette zone, et flirter avec la vie, c’est aussi 
repousser ses limites. C’est grandir. » Il 
recadre néanmoins. Non, il ne veut 
pas mourir, mais il cherche « ce sen-
timent et cette sensation d’être vivant ». 
D’ailleurs, il admet qu’il faut savoir 

Mike Horn :
l’explorateur
de l’extrême

ENVIRONNEMENT/Suisse et Sud-africain, Mike Horn est un 
insatiable aventurier. Il ne sait pas rester en place. 
Début décembre, il a fait une pause à Monaco et a 
raconté à L’Obs’ ce qui le fait vivre.

« J’aimerais inspirer un peu plus les jeunes.
Je peux être un bon exemple pour leur 
montrer qu’en fait, tout est possible
si on travaille et si on se prépare bien »

TELEVISION/« Pour gagner sa 
vie » et financer ses voyages, 
Mike Horn anime l’émission 
Cap Horn sur M6 où il 
emmène des célébrités dans 
des aventures extrêmes.
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repérer la limite. Mike Horn prépare 
minutieusement ses expéditions et il 
a appris à repérer le point de non-re-
tour. Celui au-delà duquel son corps 
ne pourra pas suivre. « Peut-être que 
lorsque j’arrive à 8 400 mètres d’altitude 
et que le sommet est à 8 600 mètres et 
je vois que mon corps ne veut plus, je 
sais que je ne peux pas faire ces derniers 
200 mètres. C’est là où je dois prendre 
la décision de faire demi-tour. Mais c’est 
sûr, un jour, je ne vais pas prendre la 
bonne décision ! »

Pole 2 Pole
Le visage buriné par le soleil, Mike 
Horn rit beaucoup. Pourtant, il sait 
de quoi il parle. Il est l’un des aventu-
riers les plus prolixes en destination 
improbables. Il a gravi le Malaku, un 

sommet de 8 463 mètres de l’Hima-
laya seulement 4 ans avant d’avoir 
affronté les 8 047 mètres de Broad 
Peak sur le même massif. Il a traversé 
le Pôle nord, le Groenland. Depuis 
mai 2016, au départ de Monaco dont 
il remercie le prince d’avoir « la gen-
tillesse » d’accepter ses extravagances 
et de soutenir ses expéditions, il s’est 

lancé dans le projet Pole 2 Pole. Un 
voyage gigantesque à travers la pla-
nète qui l’a vu faire le tour en bateau 
de la corne africaine, puis foncer vers 
l’Antarctique, puis la Nouvelle-Zé-
lande et l’Asie où son navire l’attend 
actuellement à Hong Kong. L’aven-
turier s’offre une pause monégasque 
pour parler de ses aventures. Mais 
ce ne sera que de courte durée. Car 
pour lui, « la maison, c’est la Terre ». 
Il confie que depuis cinq ans, il ne 
s’est rendu que 32 jours chez lui. Il 
dit qu’il « visite » la maison tant il y 
est peu. « Ce sont mes filles qui viennent 
me voir sur le terrain, détaille-t-il. Ce 
n’est pas moi qui vais chez elles pour les 
voir. On a le sentiment d’être à la maison 
quand on est entouré par les gens qu’on 
aime ou les gens qui acceptent qui on 

« En parlant avec 
Nicolas Hulot, j’ai 
compris que la 
politique, ce n’était 
pas trop mon truc ! 
L’écologie ne doit pas 
être politique »
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est. En fait, cet environnement que j’ai 
créé autour de ma vie d’explorateur, 
c’est d’être n’importe où du Pôle sud au 
Pôle nord, au sommet d’une montagne à 
8 000 mètres ou au fin fond de l’Amazo-
nie, et de trouver du plaisir et d’être heu-
reux à travers ce que je fais et des choix 
que j’ai pris. » Donc oui, répète-t-il, 
« si tu prends la Terre comme maison, 
partout  où  tu  vas,  ça  va  bien,  c’est 
impeccable. » Et puis, Mike Horn 
enchaine, le sourire aux lèvres. 
« Mais il faut comprendre, comme 
je suis souvent dans la merde, c’est 
juste la profondeur qui varie ! », 
au travers de ses voyages. Mais 
chaque fois, il est chez lui.

Pause à sauce Horn
En janvier, il reprend la route 

de l’aventure. Il repasse par Hong 
Kong récupérer son bateau afin de 
se rendre en Alaska. « Je veux rester 
là-bas deux mois et demi, trois mois dans 
la montagne. Je veux construire une 
petite cabane et pêcher un peu, décrit-il. 
Je veux me reconnecter avec la nature 
et commencer à me préparer physique-
ment et psychologiquement pour la tra-
versée du Pôle nord. » Après son séjour 

en Alaska, il remontera donc sur son 
navire, direction le Groenland. « Cela 
n’a jamais été fait auparavant, et la pré-
paration pour ça, c’est vraiment la clé 
du succès. » Lorsqu’il aura atteint le 
Groenland, il s’accordera une autre 
pause. Enfin, une pause à la sauce 
Horn, puisqu’il s’envolera pour le 
Pakistan où il affrontera le K2, un 
sommet du massif du Karakoram, 

situé à la frontière sino-pakis-
tanaise. Deuxième plus haut 
sommet du monde après l’Eve-
rest, il s’élève à 8 611 mètres. 
C’est donc ce monstre sur-
nommé « Montagne sauvage » 
ou « Montagne sans pitié » qu’il 
veut gravir. « L’arête nord n’a 
jamais été faite entièrement et je 
veux utiliser cette ascension pour 

« Chacun de nous devrait 
devenir ministre de 
l’écologie de sa propre vie. 
Si on veut vraiment changer, 
il faut changer la manière 
dont on vit et consomme »
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la dernière préparation psychologique 
pour aller au Pôle nord. Et si tout se 
passe bien, en novembre 2019, je serai 
de retour ici, à Monaco et le Pole 2 Pole 
sera terminé, bouclé, dans la poche ! »

Servir d’exemple
Très vite, en discutant avec l’explora-
teur, on comprend qu’il a « ça » dans 
la peau. C’est pourquoi « pour gagner 
sa vie » et financer ses voyages, il 
anime l’émission Cap Horn sur M6 
où il emmène des célébrités dans des 
aventures extrêmes. Pour lui, c’est 
aussi le moyen de révéler la vraie 
personnalité de ses invités. « Je ne 
les vois pas comme des stars. Je les vois 
comme des êtres humains. Souvent, tu 
peux être déçu, mais tu peux aussi avoir 
des surprises, explique-t-il. Quand tu 
deviens une idole pour les gens, une star, 
tu as un certain rôle qui va avec cette 
étiquette. Tu dois être un exemple. Tu 
peux inspirer les gens. Tu ne peux pas 
penser que tu es plus grand ou plus fort 
que quelqu’un d’autre parce que tu as 

200 000 personnes qui te suivent sur les 
réseaux sociaux. Pour moi, cette émis-
sion me permet de découvrir qui est 
derrière ces personnages. On peut leur 
donner une valeur de vraiment prendre 
leur rôle d’exemple au sérieux. »

Servir d’exemple
C’est aussi un aspect que Mike Horn 
prend très au sérieux. « J’aimerais ins-
pirer un peu plus les jeunes. Je peux être 
un bon exemple pour leur montrer qu’en 
fait, tout est possible si on travaille et si 
on se prépare bien », explique celui qui 
souhaite également s’investir pour 
la conservation de l’environnement, 
« de son terrain de jeu ». Car en 30 ans 
d’exploration, il a pu constater à quel 
point la planète change. « C’est visible 
où les gens ne vont pas, dans les régions 
polaires. Là-bas, ils sont dix fois plus 
importants qu’ici. Tout au plus, on peut 
voir que de temps en temps, il y a des 
tempêtes plus grandes que les autres, et il 
y a moins de poissons. Mais quand on va 
dans les régions polaires, on constate que 

des ours qui n’avaient jamais marché 
autour du Pôle nord, parce que la glace 
y était  trop épaisse, viennent désor-
mais. La glace est devenue mince et ils 
peuvent la casser pour pêcher, décrit-il. 
Tu commences à voir un grizzli qui tue 
un ours polaire, alors qu’on n’a jamais 
vu ça non plus. Cela a veut dire que 
les ours bruns remontent dans le terri-
toire des ours blancs. Il y a une raison 
à ça. » Mike Horn parle aussi de ces 
ours polaires, qui peuvent nager 
jusqu’à 100 km de distance et que 
l’on retrouve noyés.  « Pourquoi ? 
Parce que la glace est trop loin. » Son 
séjour en Antarctique a aussi été 
très marquant quant à la gravité du 
réchauffement climatique. Là où 
autrefois la glace était continue sur 
200 km autour du continent, elle 
est aujourd’hui fragmentée. « Et la 
glace va gentiment partir, et flotter sur 
la mer puis elle va disparaître. Et c’est 
là que les glaciers peuvent glisser dans 
l’eau. On sait que ça change et on fait 
rien. L’homme est un peu con. Moi en 
numéro un ! Je pense qu’on va ramasser 
une sacré claque un jour. Dans la vie, 
c’est comme tout, on doit saigner d’abord 
et ensuite on change. »

Prise de conscience
Très impliqué dans la cause envi-
ronnementale, Mike Horn n’en-
visage cependant pas la politique. 
« En parlant avec Nicolas Hulot, j’ai 
compris que la politique, ce n’était pas 
trop mon truc ! L’écologie ne doit pas 
être politique. On la mélange avec les 
politiciens parce qu’on pense que c’est 
là qu’on peut changer. Mais si nous, on 
ne change pas notre vie, il n’y a rien qui 
change, assure-t-il. En fait, chacun de 
nous devrait devenir ministre de l’écolo-
gie de sa propre vie. Si on veut vraiment 
changer, il faut changer la manière dont 
on vit, dont on consomme. Ça, ce n’est 
pas un politicien ou un ministre qui va 
décider à notre place. » Un appel à la 
prise de conscience, qu’il compte 
bien renouveler et promouvoir.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Mike Horn ne veut pas mourir, mais il cherche 
« ce sentiment et cette sensation d’être vivant »
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Quatre saisons, un titre de 
champion de France, une 
demi-finale de Ligue des 

Champions. Leonardo Jardim, 
44 ans, a brillé sur le banc de l’AS 
Monaco. Il a su mettre en valeur une 
équipe exceptionnelle lors de l’exer-
cice 2016/2017 et faire confiance au 
précoce Kylian Mbappé. Mais le 
Portugais n’arrive pas à trouver les 
bonnes solutions en cet été 2018. Les 
nouveaux venus ne se montrent pas 
sous leur meilleur jour. Pourtant, 
Falcao et ses coéquipiers gagnent 
d’entrée à Nantes, avant de faire 
un nul contre Lille. Mais ce sont 
quatre des six derniers points de 
l’ère Jardim. Il y en aura un autre 
à Toulouse et un contre Nîmes. Les 
défaites s’accumulent, comme celle 
face à l’OM, sur un but en fin de 
match de Germain (2 – 3), ou contre 
Angers (0 – 1). Une rencontre où les 
rouge et blanc réalisent une pre-
mière. « Je ne me souviens pas d’avoir 
dirigé  une  équipe  qui  n’a  pas  cadré 

une  frappe »,  pointe le coach, en 
conférence de presse. Le 7 octobre, 
l’échec face à Rennes (1 – 2), boucle 
la période Leonardo Jardim sur le 
banc de Monaco. Il laissera des sou-
venirs. « Son passage restera comme 

une des plus belles pages de l’histoire du 
club. Leonardo fera toujours partie de la 
famille de l’AS Monaco », dira Vadim 
Vasilyev, dans le communiqué offi-
cialisant le départ du technicien, le 
11 octobre.

AS Monaco,
en quête d’un nouvel air
FOOTBALL/Qu’est devenu le si brillant champion, puis dauphin, de Ligue 1 ? En 
moins de six mois, l’AS Monaco a laissé de côté les strass et les paillettes qui 
entourent les succès pour les doutes et les angoisses. Un effectif rajeuni, des 
cadres pas au rendez-vous, un changement d’entraîneur et des démêlés qui ne 
lâchent pas les dirigeants, la première partie de saison a été dure pour le club 
princier. La nouvelle année va-t-elle apporter un élan neuf ? Il va le falloir pour 
éviter la crise profonde. Retour sur les moments marquants.

Leonardo Jardim, 
épisode final
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Qui peut être le sauveur d’un Rocher 
qui est en train de s’effriter ? Un 
nom ressort très vite : Thierry 

Henry. L’ancien attaquant, formé en Prin-
cipauté, accepte le challenge. « Monaco 
s’est présenté comme une évidence et comme 
un choix de cœur », se justifie l’ex-numéro 
12 des Bleus, lors de sa présentation. Une 
étape au cours de laquelle il annonce la 
couleur. « Les résultats sont pour moi la 
conséquence de ce qui est fait avant, à savoir, 
si on travaille bien, tout suivra. La clé, c’est 
la patience. » Sa première sortie, à Stras-
bourg, est le signe qu’un chemin tortueux 
s’annonce. Une défaite (2 – 1) et un carton 
rouge récolté par Samuel Grandsir. Le nul 
obtenu sur la pelouse du Cercle Bruges (1 
– 1), lors de la troisième journée de Ligue 
des Champions, n’est qu’une illusion. Le 
groupe est miné par les blessures. Le mois de novembre 
est un calvaire, avec une dizaine d’absents en moyenne, 
pour l’ancien sélectionneur adjoint de la Belgique. Seule 
éclaircie, un succès, le 24 novembre, à Caen (0 – 1, 14ème 
journée), le premier depuis le 11 août. Un deuxième 
suivra le 4 décembre, à Amiens (0 – 2). Face à cette infir-
merie qui se remplit, Thierry Henry semble désarmé. 

D’autant que ses cadres comme Andrea Raggi ou Jemer-
son n’ont pas l’efficacité attendue. Et, devant, Radamel 
Falcao, 7 buts après 17 matches, est bien trop seul. Alors, 
le technicien tâtonne. Il s’appuie parfois sur une défense 
à 5, parfois sur une base à 4. Il profite des absences pour 
donner du temps de jeu aux jeunes du centre (Benoît 
Badiashile, Moussa Sylla, Han-Noah Massengo).

Un an après le départ de Kylian Mbappé, Tiémoué 
Bakayoko ou Bernardo Silva, l’AS Monaco subit 
une nouvelle vague. A l’été 2018, Thomas Lemar 

part en Espagne, Fabinho rejoint l’Angleterre, comme 
Joao Moutinho. Pour remplacer ceux qui étaient devenus 
des cadres, la direction monégasque mise sur la jeunesse, 
autour du Russe Alexander Golovin, de l’Allemand Ben-
jamin Henrichs ou de l’espoir français Samuel Grandsir. 
Ils sont quelques exemples du gigantesque chantier qu’a 
entamé l’ASM. Et qui subit une préparation difficile (2 vic-
toires, 1 nul, 3 défaites), conclue par un lourd échec face au 
PSG bis (4 – 0), en Chine, lors du Trophée des Champions.

Thierry Henry, 
entame douloureuse

Un début de saison sous le 
signe d’une nouvelle ère

©
 P

h
ot

o 
St

ép
h

an
e 

Se
n

au
x 

- A
SM

-F
C.

©
 P

h
ot

o 
A

SM
-F

C.



50 L’Observateur de Monaco /182 _Janvier 2019

|L’ACTU

1 point : c’est le bilan de l’ASM dans 
son groupe de la prestigieuse com-
pétition. Face aux partenaires de 

Benaglio, si le Borussia Dortmund et l’At-
letico Madrid faisaient figure de favoris, il 
y avait la place pour aller chercher le 3ème 
rang. Mais un nul à l’extérieur (1 – 1) et une 
lourde défaite (0 - 4) au Louis II face au Club 
Bruges les ont privé d’Europa League. Un 
aveu d’impuissance moins de deux ans après une demi-fi-
nale de Ligue des Champions. Un temps qui paraît si loin-
tain, tant les changements ont été nombreux. Parmi eux, 

un petit lot de consolation, pour l’histoire : Han-Noah 
Massengo restera le premier joueur né dans les années 
2000 à avoir disputé la plus belle des Coupes d’Europe.

Novembre 2018 est noir sur le terrain, il le 
devient aussi en coulisses, à partir du 5. 
Un consortium de médias, dont Mediapart, 

publie la suite des Football Leaks, ces documents 
secrets sur les grands clubs européens. Un possible 
contournement du fair-play financier est révélé. Le 
propriétaire, « Dmitri Rybolovlev a tenté de dissimu-
ler ses subventions à l’AS Monaco derrière un contrat 
de marketing fictif et un montage offshore via les îles 
Vierges britanniques et Hong Kong. Une combine qua-
lifiée en interne de “bombe atomique”, dévoilait Media-
part. « L’UEFA a passé l’éponge. » De son côté, via un 
communiqué officiel publié dans la foulée, le club 
dément « fermement » avoir contourné le fair-play 
financier « au travers d’un contrat noué avec une agence 
marketing » et estime que les articles contiennent de 
« fausses informations et de nombreuses inexactitudes. » 
Une semaine plus tard, ce sont les pratiques dou-
teuses autour de transferts de mineurs qui sortent. 
Des primes auraient été versées à des joueurs de 
moins de 15 ans et des commissions d’agent, illé-
gales, distribuées. Là encore, via un communiqué 
l’AS Monaco dément les informations. Le club 
monégasque affirme « qu’il respecte non seulement 
les lois applicables mais également les règlements des 
instances sportives nationales et internationales dans 
le cadre des recrutements de joueurs mineurs. »

Une Ligue des 
Champions ratée

Football Leaks, l’ASM 
dans la tourmente ?

Comment sauver la saison ?

Difficultés sportives, malaise dans les bureaux, 
les cinq premiers mois de compétition pour-
raient laisser des traces. Mais à l’AS Monaco, 

on espère bien sûr des lendemains plus heureux. Le 
17 décembre, avant le huitième de finale de Coupe 
de la Ligue face à Lorient, Thierry Henry a lancé un 
appel en conférence de presse, espérant un adjoint 
supplémentaire, « quelqu’un qui puisse aider dans les ves-
tiaires ». Un appel manifestement entendu. Quelques 
jours plus tard, le 20 décembre Franck Passi, ancien 
entraîneur de l’Olympique de Marseille et de Lille, 
est officialisé par le club au poste d’adjoint. Reste la 
question des joueurs. « J’ai des idées. Il faut être sûr que 
la personne puisse faire la différence dès janvier. Donc des 
joueurs avec du rythme. » Le retour des jeunes blessés 
sera un premier pas. La venue d’éléments d’expérience 
ne serait pas non plus du luxe. Même quand on s’ap-
pelle l’AS Monaco… _PAR LA RÉDACTION
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« Les jeunes sont particulièrement concernés 
par la prévention contre le VIH, parce que 
leur vie sexuelle démarre. » A l’occasion 
de la journée mondiale contre le Sida le 
1er décembre dernier, Fight Aids Monaco 

a renouvelé ses ateliers d’information aux lycéens. « Il est 
important pour eux d’avoir la bonne information pour faire 
les bons choix dans leur vie, poursuit Hervé Aeschbach, 
coordinateur de Fight Aids Monaco. Si l’on se protège, 
c’est soi-même que l’on protège autant que les autres. » Ainsi, 
“Déjeuners branchés” pour les secondes, spectacles inte-
ractifs pour les classes de Première, et débats avec les 
Terminales se renouvellent chaque année, en particulier 
au lycée technique et hôtelier de Monaco.

Préjugés
Et la première mission de Fight Aids est de casser les préju-
gés de ces jeunes qui débutent leur vie d’adulte. « On leur 
explique que les personnes séropositives ne se savent pas tou-
jours atteintes. Et le risque est important dans la vie d’un jeune. 
Il suffit d’une fois », précise Hervé Aeschbach. Pour aborder 
la question du VIH, le message consiste à d’abord discuter 
de sexualité avec ces lycéens. Ils posent leurs questions 
autour de ce sujet si sensible pour ces grands adolescents. 
« On peut aborder le risque de grossesse, la peur de ne pas assu-
rer, décrit le coordinateur de Fight Aids. Nous leur expli-
quons que l’amour passe par le respect de l’autre, qu’il faut 

prendre soin de soi et de l’autre. En fait, tout ça consiste à parler 
de plaisir, en insistant bien sur la notion du plaisir de l’autre. » 
Les discussions avec ces jeunes donnent parfois l’impres-
sion qu’ils veulent se débarrasser de leur virginité, comme 
quelque chose d’honteux, estime Hervé Aeschbach.

Consentement
« Nous travaillons ainsi sur la notion de bon moment, de 
quand ils en ont envie. Ce n’est pas pour faire comme le copain 
ou la copine. » La question du chantage affectif est aussi 
abordée. Tout comme ce que les lycéens peuvent voir sur 
les réseaux sociaux. « Ils ont un accès facile à des images, 
dont la pornographie qui est souvent synonyme de violence 
envers la femme, poursuit le coordinateur de Fight Aids 
Monaco. Nous leur rappelons que ce n’est pas un modèle à 
suivre. La sexualité concerne deux personnes consentantes. » 
La pornographie donne de fausses images à ces jeunes 
qui en subissent par la suite une pression, un devoir de 
jouissance, et ils pensent qu’ils doivent absolument se 
plier à certaines pratiques. Les membres de Fight Aids 
déconstruisent ainsi les préjugés sur la sexualité et sur 
le VIH. Dès lors, ils peuvent aborder la question de la 
protection. Il est expliqué aux lycéens que se protéger 
avec un préservatif est indispensable. « Et on leur explique 
que pour arrêter son usage, tout repose sur une question de 
confiance avec le partenaire. Ils doivent se faire tester tous 
les deux avant de pouvoir se passer du préservatif. » Autant 
de détails qui paraissent évidents mais que ces jeunes 
découvrent en débutant leur vie sexuelle.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Les jeunes ont un accès facile à des 
images pornographiques, souvent 
synonymes de violence envers la 
femme. Nous leur rappelons que ce 
n’est pas un modèle à suivre »
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SI LE VIRUS EST INDETECTABLE IL EST INTRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT

I = I

 Les personnes qui suivent un Traitement Anti Rétroviral quotidiennement conformément à la prescription  
et qui atteignent et maintiennent une charge virale indétectable n’ont aucun risque de transmettre  

sexuellement le virus à un partenaire séronégatif.

Je me teste

EN PARTENARIAT AVEC

Croix-Rouge 
monégasque

Fight Aids : 
déconstruire
les préjugés
PREVENTION/L’association Fight Aids Mo-
naco sensibilise chaque année les ly-
céens aux risques liés à la sexualité.
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CYBERCRIMINALITÉ : 

LA TRAQUE

TECHNOLOGIES/Depuis l’arrivée des premiers navigateurs internet dans les an-
nées 90, les quantités de données échangées sur la Toile ont augmenté 
de façon vertigineuse, tout comme les risques et les attaques contre 
ces données. Particuliers, entreprises ou États, personne n’est à l’abri 
de la cybercriminalité. « Monaco offre un haut degré de sécurité physique. 
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Notre ambition est d’atteindre un niveau de sécurité numérique identique », 
indique le gouvernement monégasque qui a décidé de faire de la lutte 
contre la cybercriminalité une priorité. Comment les services de l’Etat 
s’organisent pour protéger le pays et la population de la cybermenace ? 
L’Obs’ fait le point.
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D
epuis plusieurs années, 
Monaco s’est mis en ordre 
de cyberbataille… Après 
la création en 2016 d’une 
agence monégasque de 

sécurité numérique (AMSN) destinée 
à traquer les cyberattaques touchant 
les services de l’Etat, la même année, 
une loi a été votée au Conseil national 
pour lutter contre la criminalité tech-
nologique. Objectif de ce texte : sanc-
tionner les délits commis sur la Toile. 
Concrètement, le Code pénal moné-

gasque a été enrichi d’une ribambelle 
de nouvelles infractions. En ligne de 
mire notamment : le piratage infor-
matique, l’espionnage industriel, le 
défacement de sites web, les fraudes 
à la carte bancaire, les décryptages de 
mots de passe, l’usurpation d’identité 
numérique, ou encore les atteintes 
à l’e-réputation. Un pas supplémen-
taire est en passe d’être franchi. 
Cette fois-ci, à la sûreté publique. 
En 2019, une unité spécialisé consa-
crée à lutter contre la cybercrimina-
lité sera créée. Il s’agit de l’une des 

mesures préconisées dans le Plan 
sûreté publique 2020. « Aujourd’hui, 
trois à quatre officiers ont été formés en 
interne pour traiter ce type d’affaires. Un 
cinquième est en formation », indique 
la sûreté publique qui n’a pas, pour 
l’heure, déterminé le nombre exact 
d’officiers qui seront dédiés unique-
ment à cette tâche. « Les infractions 
de ce type constatées en principauté ne 
nécessitent pas de créer un service avec 
de très nombreux fonctionnaires. Ces 
derniers seront en revanche formés, spé-

cialisés et disposeront des moyens de la 
coopération internationale. »

Plusieurs dizaines d’attaques par an
Car comme tous les pays, Monaco est 
bien sûr la cible de cyberattaques : 
« Nous avons à faire face à tous les types 
d’attaques : ransomware (rançongiciel), 
dénis de services, ou encore des cas en lien 
avec la cryptomonnaie. » L’une des plus 
fréquentes est ce que l’on appelle l’ar-
naque au président ou escroquerie 
aux faux ordres de virement (FOVI) 
qui a causé des pertes de plusieurs cen-

taines de milliers d’euros aux entre-
prises monégasques touchées. « Sur 
les escroqueries au faux président, nous 
avons effectué de la prévention dans le 
secteur privé et auprès des banques pour 
éviter l’effet boule de neige. Les infractions 
de ce type sont donc désormais moins fré-
quentes », nuance toutefois la sûreté 
publique. Si la police monégasque 
traite « plusieurs dizaines d’affaires par 
an » dans ce domaine, cela ne reflète 
pas pour autant l’ampleur des cybe-
rattaques qui toucherait Monaco. 

POLICE/Pour mieux lutter contre la cybercriminalité, 
la sûreté publique monégasque va créer en 2019 
une unité dédiée et renforcer ses effectifs.

Cybercriminalité :
une unité spécialisée 
créée en 2019

« Sur les escroqueries au faux président,
nous avons effectué de la prévention
dans le secteur privé et auprès des banques 
pour éviter l’effet boule de neige »
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« De nombreuses personnes, quelle que 
soit l’infraction, ne vont pas forcément 
porter plainte. De même, certaines socié-

tés victimes de cyberdélinquance ne font 
pas automatiquement la démarche de le 
signaler à la sûreté publique et règlent la 

problématique en interne. » Ces entre-
prises auraient notamment peur 
pour leur réputation, ou ne seraient 
pas convaincues de l’utilité de la 
démarche. Une frustration demeure 
toutefois pour la sûreté publique : 
malgré un travail d’enquête opéré 
notamment en collaboration avec 
des sociétés spécialisées privées, 
monégasques ou françaises, l’iden-
tification des auteurs de ces méfaits 
sur la Toile reste relativement faible.

_SABRINA BONARRIGO

« De nombreuses personnes, quelle que soit 
l’infraction, ne vont pas forcément porter 
plainte. De même, certaines sociétés victimes de 
cyberdélinquance ne font pas automatiquement 
la démarche de le signaler à la sûreté publique 
et règlent la problématique en interne. »
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Combien d’attaques l’agence a-t-elle été 
amenée à traiter depuis sa création ?
Depuis environ 15 mois, l’agence a traité 
une quarantaine d’incidents, dont une 
dizaine que l’on peut qualifier de graves. 
Nous avons eu à traiter plusieurs types 
d’attaques. Des intrusions dans les sys-
tèmes d’information, plusieurs dénis de 
service, des chiffrements, ou encore des 
ransomware (rançongiciels). Nous avons 
également émis plus de 25 alertes de 
sécurité. Ces alertes sont des messages 
que l’on transmet aux services de l’Etat 
et aux OIV pour prévenir qu’un risque de 
cyberattaque peut survenir. Un phishing 
par exemple. Nous avons enfin effectué 
avec l’aide de prestataires qualifiés d’audit 
de sécurité des systèmes d’information 
(PASSI) plus d’une quinzaine d’audits de 
sécurité.

Ces attaques ont-elles eu des incidences 
graves pour les services de l’Etat ou les 
OIV ciblés ?
Une attaque n’est jamais sans consé-
quence, même si elle est détectée rapi-
dement. Plus elle sera détectée tôt, plus il y 
a de chance que les conséquences soient 
faibles. Dans tous les cas, la conséquence 
est une analyse gourmande en temps, et 
des travaux de sécurisation pour parer les 
failles mises en évidence par les attaques.

Une quarantaine d’attaques dont une di-
zaine graves, est-ce significatif pour un 
pays comme Monaco ?
C’est beaucoup, mais c’est en partie lié 

au fait qu’avant la création de l’Agence, 
certaines attaques n’étaient, de fait, pas 
détectées et donc, pas traitées. Certains 
incidents remontent parfois à l’année 2014. 
Voire plus en amont encore.

Combien faut-il de temps pour résoudre 
une cyberattaque ?
C’est très variable selon sa gravité et sa 
propagation. Dans un premier temps, notre 
rôle est de comprendre la nature de la cy-
berattaque. Puis, nous devons identifier 

par où est entré l’attaquant. Et ensuite, 
proposer une remédiation, c’est-à-dire la 
réparation et la consolidation du système 
pour ne pas qu’une nouvelle attaque in-
tervienne. Tant que l’attaquant est présent 
dans le système, on ne peut pas l’accep-
ter. Il faut travailler pour le sortir. L’une 
des opérations les plus longues que nous 
avons eu à traiter chez un opérateur atta-
qué a duré 10 mois. Ce dernier a ensuite 
au moins deux ans de travail pour remettre 
l’ensemble du système informatique sur 
pied et surtout le sécuriser.

Est-ce que les services de l’Etat ou les 
OIV attaqués ont porté plainte ?
Nous incitons toujours à porter plainte. Ne 
serait-ce que pour disposer de statistiques 
et permettre, quand cela est possible, de 
déterminer les attaquants et si possible 
les sanctionner. Cela est complètement 
du ressort de l’entité attaquée.

Il semblerait que de nombreuses entre-
prises attaquées hésitent à porter plainte. 
Pour quelles raisons ?
Porter plainte implique qu’une procédure 
judiciaire s’enclenche et qu’une enquête 
soit menée avec des interrogatoires. L’af-
faire devient donc potentiellement plus vi-
sible. En termes d’image, cela peut devenir 
préjudiciable. Pour une entreprise cotée 
en bourse par exemple, le cours peut ins-
tantanément s’effondrer. Cela peut donner 
aussi l’information à d’autres attaquants 
que le système de telle ou telle entreprise 
est défaillant. Et c’est alors le risque du 
sur-accident.

En cas de ransomware, que conseil-
lez-vous ?
Nous conseillons de ne jamais payer la 
rançon. Car même en la payant, vous 
n’êtes pas certain de récupérer vos don-
nées. Payer c’est aussi encourager les 
attaquants à continuer leurs méfaits. En 
revanche, nous conseillons à tous nos 
interlocuteurs d’opérer des sauvegardes 
de données hors réseau, sur un disque dur 
(par exemple). Disque dur à conserver en-
suite dans un coffre-fort.

« Depuis environ 
15 mois, l’agence a 
traité une quarantaine 
d’incidents, dont une 
dizaine que l’on peut 
qualifier de graves »

INTERVIEW/OPÉRATIONNELLE DEPUIS FIN 2016 (1), L’AGENCE MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE (AMSN), TRAQUE AU QUOTIDIEN LES CYBERATTAQUES QUI TOUCHENT LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE L’ETAT, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AINSI QUE LES OPÉRATEURS 
D’IMPORTANCE VITALE (OIV). ELLE ACCOMPAGNE ÉGALEMENT LA PRINCIPAUTÉ DANS SA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE. LES EXPLICATIONS DU DIRECTEUR, LE CONTRE-AMIRAL, DOMINIQUE RIBAN.

« Nous avons un rôle central
dans cette révolution numérique »
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Les différents OIV monégasques dont la 
liste a été définie par arrêté ministériel 
(voir encadré) sont tenus d’établir « un 
plan de protection » face aux menaces 
numériques, sous peine de sanctions. 
Où en est-on concernant cette sécuri-
sation des OIV ?
Nous avons quasiment rencontrés tous 
les OIV pour définir avec eux 
un niveau minimum de protec-
tion. Pour chaque opérateur, 
un calendrier d’application 
a été décidé ou en cours de 
négociation. Calendrier qui ne 
sera évidemment pas le même 
suivant les moyens financiers 
et humains dont ils disposent.

Ces OIV de droit privé ont 
obligation de réaliser, à leur frais, les 
travaux de protection. Est-ce onéreux ?
Ce ne sont pas forcément des sommes 
colossales, même si certaines peuvent 
rapidement onéreuses si on y prend pas 
garde et si raison n’est point gardée. Nous 
leur avons également proposé d’assurer la 
protection avec nos matériels.

C’est-à-dire ?
Nous proposons à ces OIV d’assurer la dé-
tection des attaques qu’il pourrait y avoir 
dans leur réseau. Lorsqu’on détecte une 
anomalie, ils seront alors prévenus. Un 
contrat-type est en cours de préparation et 
sera opérationnel en début d’année 2019.

Monaco est en train d’opérer une révo-
lution numérique dans de nombreux do-
maines (santé, éducation, services ad-
ministratifs, etc.) : cela a forcément un 
impact sur votre agence ?
Bien sûr. Cela nous impacte directement. 
Le développement numérique de Monaco 
est une vraie nécessité. Je le réclamais à 
corps et cris depuis que j’ai pris ce poste 
il y a deux ans. Il fallait que l’on digitalise 
les processus de la Principauté. La révolu-
tion est en marche, et notre rôle est d’as-
surer la sécurisation de cette révolution 
en bonne intelligence avec les différents 
services concernés. Il faut que l’on mette 
le curseur de sécurité au bon endroit, en 

fonction des besoins, et sans empêcher 
les gens de travailler. Nous avons donc 
effectivement un rôle central dans cette 
révolution numérique.

Les données médicales sont-elles sou-
vent la cible de cyberattaques ?
Les données de santé sont effectivement 

des données très sensibles. D’ailleurs, ce 
sont celles qui se monnaient le mieux sur 
l’internet sombre (darknet)

Pour quelle raison ?
Par exemple, si vous avez une maladie 
incurable et que l’on sait que vous êtes 
condamné sous 10 ans, des attaquants 
sont prêts à revendre ces informations à 
un assureur qui bien évidemment va for-
tement hésiter à assurer un crédit à cette 
personne.

Début décembre, une délégation moné-
gasque chapeautée par Fréderic Genta (2) 
s’est rendue au Luxembourg. Un parte-
nariat pourrait être signé pour que les 
données les plus sensibles, administra-
tives, médicales ou encore diplomatiques 
notamment, soient hébergées dans un 
data center à Bissen. Que pensez-vous 
de cette initiative ?
Sauf erreur de ma part, ce n’est pas un 
hébergement à proprement parler, mais 
plutôt d’une sauvegarde des données à 
une distance suffisante pour qu’en cas de 
catastrophe sur la Principauté ces don-
nées ne soient pas perdues. Si j’ai bien 
compris, mais Frédéric Genta y répondra 
bien mieux que moi, c’est une e-ambas-
sade qui serait créée, c’est-à-dire un data 
center ayant statut d’ambassade. C’est évi-
demment une excellente idée.

Aurez-vous tout de même un rôle dans la 
surveillance de ces données sensibles, 
même si elles sont sauvegardées loin de 
Monaco ?
Oui bien évidemment puisque ce serait 
l’équivalent d’un data center monégasque.

Dans un récent communiqué, le gouver-
nement a indiqué qu’il était 
« devenu stratégiquement 
important pour la Principauté 
de trouver une solution pour 
préserver certaines données 
contre des risques de cybe-
rattaque. Garanties qu’il est 
impossible de mettre en 
place sur un territoire de 
2 km2 ? » En quoi est-ce im-
possible en Principauté ?

Cela dépend de quoi on parle. Si c’est sur 
la confidentialité de ces données, c’est évi-
demment possible sur le territoire de la 
principauté. Par exemple par des réseaux 
chiffrés, du chiffrement des données etc. 
Si on parle de disponibilité, on rejoint bien 
sûr l’idée de la e-ambassade qui permet 
d’augmenter les distances entre le sys-
tème en fonction et son secours.

Des entreprises privées peuvent-elles 
faire appel à l’agence ?
Certaines entreprises privées font appel 
à nous. L’agence peut simplement donner 
des conseils en matière de sauvegarde, et 
conseiller de contacter des entreprises 
spécialisées. Nous sommes également en 
train de réfléchir à la mise en place d’un 
service à destination des petites entre-
prises et des particuliers.

Quel serait son objectif ?
L’idée serait de créer dans le courant de 
l’année 2019 un site web mentionnant les 
recommandations essentielles à prendre 
en compte en matière de cybersécurité, et 
établir une liste d’entreprises qui peuvent 
intervenir en cas de cyberattaque. Ces en-
treprises signeraient une charte garantis-
sant qu’elles s’engagent à intervenir pro-
prement. Elles seraient ensuite notées par 
les utilisateurs, et les entreprises qui ne 
jouent pas le jeu seraient sorties de la liste.

« Nous conseillons de ne jamais 
payer la rançon. Car même en la 
payant, vous n’êtes pas certain de 
récupérer vos données. Payer c’est 
aussi encourager les attaquants à 
continuer leurs méfaits »
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On a le sentiment que la cybercriminalité 
est un phénomène sans cesse grandis-
sant. La courbe ne va jamais s’inverser ?
Plus il y aura de numérique, plus il y aura 
de la cybercriminalité. La courbe ne va pas 
s’inverser tout de suite effectivement… 

Toute la criminalité que vous trouvez sur 
le net c’est celle que vous trouviez avant 
dans la vie réelle.

Sauf qu’il y a beaucoup plus
d’impunité sur le web ?

Effectivement, car vous pouvez réaliser 
vos méfaits à l’autre bout du monde, sans 
forcément être identifié ni condamné.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) L’agence a été créée le 23 décembre 2015 par ordon-

nance souveraine et elle est effective depuis le 5 juil-

let 2016 avec l’arrivée du directeur et du directeur adjoint.

(2) Délégué interministériel chargé de la transition 

numérique.

« Les données de santé sont des données
très sensibles. Ce sont celles qui se monnaient 
le mieux sur l’internet sombre »

RECRUTEMENT/

« Difficile de trouver
du personnel qualifié »

Pour y accéder, c’est un vrai labyrinthe… L’Agence monégasque 
de sécurité numérique (AMSN) est située au 24 rue du Gabian, 

à Fontvieille, au 5ème étage. Pour pénétrer ce lieu classé « zone 

protégée » il faut emprunter de multiples couloirs et avoir bien 
sûr une autorisation établie par le directeur des lieux, Dominique 
Riban. Ce centre d’expertise de 140 m2 compte pour l’heure 8 salariés 
mais deux recrutements supplémentaires auront lieu en 2019. 
« C’est une vraie nécessité. En revanche, la difficulté que nous avons 
est de trouver du personnel qualifié, car ce sont des domaines de 
compétences très pointus où la ressource est rare, et les besoins très 
grands », constate Dominique Riban. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Face à l’augmentation 
des attaques infor-
matiques, et à leurs 
impacts potentielle-

ment destructeurs, l’Agence 
monégasque de sécurité 
numérique (AMSN) a aussi 
pour mission d’accompa-
gner les opérateurs d’im-
portance vitale (OIV) dans 
la sécurisation de leurs sys-
tèmes d’information. Mais 
que sont concrètement ces 
OIV ? Ce sont les entités 
publiques et les entreprises 
privées qui sont indispen-
sables à la population et au 
bon fonctionnement d’une 
nation. On peut donc penser 
que Monaco Telecom, la 
SMEG ou encore la société 
monégasque des eaux en 
font partie. Pour identifier 
clairement quels sont ces 
OIV, un arrêt ministériel 
public a défini les secteurs 
concernés. On peut lire : 

audiovisuel et information, 
informatique, activités 
civiles de l’Etat, activités 
judiciaires de l’Etat, alimen-
tation, communication élec-
tronique, énergie, banque, 
finance, gestion de l’eau, 
industrie, commerce, santé 
et transports. Dans chaque 
secteur, un autre arrêté 
ministériel, non public cette 
fois-ci, fait l’inventaire des 
entreprises et des services de 
Monaco considérés comme 
des OIV. L’AMSN veille donc 
à ce que ces entreprises et 
services classés par la loi 
comme des OIV se protègent 
suffisamment de la cyberme-
nace. Ces opérateurs sont 
désormais tenus d’établir 
« un plan de protection » face 
aux menaces numériques 
et ont obligation « de réali-
ser, à leur frais, les travaux » 
prévus à cet effet, sous peine 
de sanctions. _S.B.

CYBERATTAQUES/

Les fonctionnaires
et agents de l’Etat 
formés aux risques

Le personnel de la fonction publique 
est, petit à petit, formé aux risques 
de cyberattaques. C’est l’AMSN qui, 
depuis sa création en 2016, a ce rôle : 

« Nous avons effectué et effectuons encore une 
heure, à une heure et demi de formation à tous 
les fonctionnaires et agents de l’Etat, ainsi que 
des conférences sur l’hygiène informatique. 
Nous les sensibilisons également aux réac-
tions qu’il faut avoir en cas de cyberattaques 
ou de suspicion de cyberattaque », ajoute 
Dominique Riban. Que ce soit dans le 
secteur privé ou public, former les per-
sonnels est primordial, notamment pour 
les rendre plus vigilants face aux emails 
reçus. « 80 % des cyberattaques débutent 
par un email malveillant. Une minute pour 
le lire et des mois pour réparer un système 
d’information infecté, et c’est très couteux », 
note le Contre-Amiral. _S.B.

TELETRAVAIL/

Un ordinateur fourni
par le gouvernement

M is en place dans le secteur 
privé en 2016, le télétravail va 
être également proposé dans 
la Fonction publique. Les ser-

vices de l’Etat travaillent actuellement à 
sa mise en œuvre sur un plan sécuritaire, 
juridique et managérial. D’un point de 
vue très pratique, on sait déjà que pour 
les personnels administratifs qui sou-
haitent télétravailler, un ordinateur leur 
sera fourni par le gouvernement. « Notre 
mission sera, entre autre, de vérifier que cet 
ordinateur sera bien protégé de tout accès 
frauduleux, et qu’en cas de perte ou de vol, 
personne ne puisse avoir accès aux données 
du gouvernement », explique Dominique 
Riban, directeur de l’AMSN. _S.B.

SECTEURS SENSIBLES/

Quels sont les opérateurs
d’importance vitale ?
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SI LE VIRUS EST INDETECTABLE IL EST INTRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT

I = I

 Les personnes qui suivent un Traitement Anti Rétroviral quotidiennement conformément à la prescription  
et qui atteignent et maintiennent une charge virale indétectable n’ont aucun risque de transmettre  

sexuellement le virus à un partenaire séronégatif.

Je me teste
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Croix-Rouge 
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Already for several years, 
Monaco has been getting 
ready for a cyberwar… 
After the creation of the 

Monegasque Agency of digital secu-
rity (MADS) in 2016, for tracking the 
cyberattacks that are affecting the 
services of the State, the same year, a 
law had been passed for combating 
technological crime at the National 
Council. Objective of the text: to 
punish offences committing on the 
Web. Specifically, the Monegasque 
Criminal Code was enriched with 

a bunch of new offences. In sight: 
computer hacking, corporate espio-
nage, website defacement, credit 
card fraud, decryption of passwords, 
identity offences or also assault on 
online reputation. A further step is in 
the process of being taken. This time 
for public safety. In 2019, there will be 
created a specialized unit devoted to 
fight against cybercrime. We are talk-
ing about one of the advocated mea-

sures of the Public Safety Plan 2020. 
“Today, three to four officers have 
been trained internally to deal with 
such cases. A fifth is in training”, indi-
cates the Public Safety unit that hasn’t 
determined yet an exact number of 
officers that will be dedicated solely 
to this task. “Such type of contraven-
tions observed in the Principality 
don’t require a creation of a service 
with a very high number of staff. But 
the last are going to be trained, skilled 
and will also have the resources for 
international cooperation.

Dozens of attacks per year
Just like all countries, Monaco is on 
the target of cyberattacks: “We have to 
face all types of attacks: ransomware, 
denial of service or cases in connec-
tion with cryptocurrency.” One of 
the most frequent is what we call a 
president’s scam or a fraud of fake 
orders of a transfer that has caused 
a loss of hundreds of thousands of 
Euro for Monegasque companies. 

“Concerning scams of the fake pre-
sident, we have done a prevention in 
the private sector and with banks to 
prevent the so-called snowball effect. 
So the offences of this type are less 
frequent nowadays”, adds the Public 
Safety unit. If the Monegasque police 
deals with “several dozen of cases per 
year” in this field, it doesn’t reflect on 

POLICE/To better fight cybercrime, Monegasque Public 
Security Department, will create a unit in 2019, 
dedicated to strengthen its workforces.

Cybercrime
A specialized unit 
founded in 2019

“Lot of people, regardless of an offence will 
not always press charges. In addition, some 
societies affected by cybercrime are not 
making automatically a report to the Public 
Safety and regulate an issue internally”
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the amount of cyberattacks therefore 
in Monaco. “Lot of people, regardless 
of an offence will not always press 
charges. In addition, some socie-
ties affected by cybercrime are not 
making automatically a report to the 
Public Safety and regulate an issue 
internally.” These companies will 
be worried about their reputation or 

won’t be convinced by the usefulness 
of a procedure. Frustration, howe-
ver, remains for the Public Safety: 
despite an operated investigation 
work, particularly in collaboration 
with specialized private Monegasque 
or French companies, the identifica-
tion of wrongdoers on the Net is still 
relatively low.

“We have to face 
all types of attacks: 
ransomware, denial 
of service or cases 
in connection with 
cryptocurrency”
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With how many attacks the agency has 
had to deal with since its creation?
Since about 15 months the agency has dealt 
with forty cases, and some of them could be 
qualified as serious. We handled different 
types of attacks. Intrusions in the informa-
tion systems, multiple denial of a service, 
encryptions or even a ransomware. We 
also output more than 25 security alerts. 
These alerts are messages that transmitted 
to the services of the State and to EO to 
prevent any risk of a potential cyberattack.

These attacks had serious impacts on 
the services of the government or on EU, 
hadn’t they?
After any attack there is a consequence 
left, even if it was quickly detected. The 
earlier we detect it, the more chances we 
have to prevent critical consequences.

40 attacks and 10 of them are serious, is it 
significant for such a country as Monaco?
That’s a lot but it is partly related to the 
fact that before the creation of the Agency, 
some attacks actually weren’t detected and 
consequently weren’t handled. Some inci-
dents date back to 2014. And even earlier.

How much time it takes to deal with a 
cyberattack?
The time may vary depending on its se-
riousness and dissemination. Initially, our 
role is to understand the nature of the 
cyberattack. Then we have to identify 
through which way the attacker got in. 
And later to propose remediation, in other 

words reparation and consolidation of the 
system in order to prevent a new attack. 
As long as the attacker is in the system, 
we are not alright with it. We must get him 
out of there. One of the longest operations 
that we had to deal with lasted 10 months. 
Thereafter we have at least two years of 
work to sort out the information system 
and to secure it.

Did the services of the government or the 
essential operators press charges?
We always recommend to press charges. 
Even if it’s only for statistics and allows, 
when it’s possible, to identify attackers 
and, hopefully, penalize them. This is enti-
rely a task of attacked entity.

It seemed that many attacked compa-
nies hesitate to press charges. What’s 
the reason of it?
Pressing charges implies that legal 
proceedings are taken and an investigation 
is carried out with interrogations. There-
fore the case becomes potentially more 
visible. So it can be detrimental in terms 
of image. For a Stock Exchange company 

for example, the stock market price can 
collapse. This can also give some informa-
tion to other attackers, that the system of a 
particular entreprise is failing. And then we 
have a risk of sequential accidents.

What can you recommend in case of a 
ransomware?
We recommend never pay a ransom. Be-
cause even if you do pay, it doesn’t gua-
rantee that you will get the data back. And 
by paying there is a chance to encourage 
the attackers to continue their misdeeds. 
However, we advise all our interlocuters 
to back up their data on a hard disk (for 
example). And later to keep the disk in a 
safe depost box.

Monaco is in the process of creating 
a digital revolution in numerous areas 
(healthcare, education, administrative 
services etc.): does it have an impact on 
your agency?
Of course. It has a direct impact on us. 
A digital development of Monaco is a 
real necessity. I demanded for it since 
I have got the job two years ago. There 
was a need to digitize the processes of 
the Principality. The revolution is on the 
move and our job is to provide security 
of it on good terms, with different rele-
vant services. We should set a security 
mechanism in the right place, without 
stopping people from working. So we do 
have a central role in this digital revolution.

Is health data often under attack?

“Since about 15 
months the agency 
has dealt with forty 
cases and some 
of them could be 
qualified as serious.”

CYBERATTACKS/THE MONEGASQUE AGENCY OF DIGITAL SECURITY (MADS IN THE TEXT) HAS 
BEEN FUNCTIONING SINCE THE END OF 2016 (1), ON A DAILY BASIS IT TRACKS DOWN CYBERATTACKS 
THAT TOUCH THE INFORMATION SYSTEMS OF THE STATE, PUBLIC INSTITUTIONS AND ESSENTIAL 
OPERATORS (EO IN THE TEXT). THE AGENCY ALSO GOES ALONG WITH THE PRINCIPALITY IN THIS 
DIGITAL REVOLUTION. THE EXPLANATIONS OF THE DIRECTOR, REAR ADMIRAL DOMINIQUE RIBAN.

“We have a key role
in this digital revolution
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Health data is effectively very sensitive. In 
fact, it is the best monetized data on darknet.

Can private companies resort to your 
agency?
Some of them use our services. The agency 
can simply advise in the area of back-up 
and recommend to contact the specialized 
companies. We are also starting to think of 
a service development destined to small 
companies and to private individuals.

What will be the main purpose of it?
The idea is to create a website in the 
course of 2019, mentioning the essen-
tial recommendations that have to be 

considered in terms of cybersecurity, 
and to prepare a list of companies that 
can intervene in case of a cyberattack. 

These companies would sign a charter, 
ensuring to intervene properly. Then they 
would be noted by users, and the compa-

nies that don’t take a role are off the list.

We have a feeling that cybercrime is a 
phenomenon constantly growing. Will 
the situation ever change?
The more digitization we have, the more 
cybercrime we face. The situation will not 
change right away. All the crime that you 
find on the net is the one you find in real life.

Except that there is a lot of impunity on 
the web?
Exactly, because you can realize your mis-
deeds on the other side of the world wit-
hout always being identified or sentenced.

_INTERVIEW BY SABRINA BONARRIGO.

“Health data is 
effectively very 
sensitive. In fact, it is 
the best monetized 
data on darknet.”

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



66 L’Observateur de Monaco /182 _Janvier 2019

|LES GENS

D
es plats 100 % italiens… 
à Paris !  C’est l’idée, 
simple, mais efficace, 
qu’a eue le Monégasque 
Tigrane Seydoux avec 

son ami et camarade de promotion à 
HEC, Victor Lugger. Les deux jeunes 
hommes, après avoir tous deux tra-
vaillés quelques années dans de 
grands groupes — Lov Group pour 
Tigrane Seydoux et My Major Com-
pany pour Victor Lugger —, ont 
décidé de se lancer dans leur pas-
sion commune. « L’ambition première 
était d’aller vers la restauration ita-
lienne avec une promesse assez simple, 
raconte Tigrane Seydoux. Faire bon et 
pas cher. » Big Mamma est ainsi née 
en 2013 et le Monégasque s’amuse 
des réactions des gens aujourd’hui. 
« C’est assez drôle quand on prend un 
peu de recul par rapport à ça. On nous 
dit souvent “vous avez réinventé les 
codes de la restauration. Vous avez un 
œil neuf. Vous avez changé les choses”, 
rapporte-t-il. Mais en fait, on n’a pas 
inventé le concept du futur, on a réin-
venté ce qui existe déjà. »

« Sourcer » les produits
Seydoux et Lugger remettent ainsi 
ce qu’ils considèrent comme les fon-
damentaux de la restauration sur 
le devant du projet. « On s’est juste 
demandé quelle était la mission dans 
la restauration populaire. Elle délivre 

une cuisine populaire, de très bons pro-
duits, de très bonne qualité, pas chère et 
avec un service chaleureux. Si on a tout 
ça, c’est déjà pas mal ! » décrit Tigrane 
Seydoux. Les deux hommes qui n’ont 
pas trente ans s’envolent vers l’Italie. 
Car pour eux, pour atteindre leurs 
objectifs, il fallait absolument « sour-
cer » leurs produits. « Il nous en fal-
lait qu’on ne trouve pas dans les circuits 
commerciaux et industriels classiques 
de la restauration et il fallait les acheter 
moins chers que les autres, relate Sey-
doux. On a donc décidé de couper les 
intermédiaires et d’aller frapper directe-
ment à la porte des producteurs. » Leur 
démarche prend plus d’une année et 

demi. Tout 2013 et une bonne partie 
de 2014 sont consacrées au « sour-
cing » des produits. Les deux patrons 
de Big Mamma ont rencontré pas 
moins de 200 producteurs. « On a 
créé un écosystème de petits producteurs 
de qualité familiale et artisanale pour 
avoir accès à des produits auxquels les 
restaurants classiques n’avaient pas 
accès », insiste Tigrane Seydoux.

Sans intermédiaire
Une fois ce listing fait, il a fallu aux 
deux diplômés d’HEC faire venir ces 
produits à Paris, où ils avaient décidé 
d’ouvrir leur premier restaurant. 
« Nous avons rencontré notamment 

SUCCESS STORY/Depuis 2013, le phénomène Big Mamma s’est emparé de Paris. Le 
cofondateur monégasque de ces restaurants ne compte pas s’arrêter là. En fé-
vrier 2019, il s’étend à l’international, avec l’ouverture d’un restaurant à Londres.

Big Mamma
La simplicité 
pour séduire

Aujourd’hui, Big Mamma compte 7 restaurants 
à Paris et depuis septembre 2018, un huitième à 
Lille avec « un démarrage très positif ». Avec des 
lieux de 100 à 1 200 places assises, l’entreprise 
a su montrer sa maitrise et sa réussite
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Lorenzo Bagatto, le premier producteur 
de jambons avec qui on a travaillé. Il 
produit 3 000 jambons par an, alors 
que dans le domaine industriel de la 
restauration, on est sur 3 000 à 5 000 
jambons par jour ! Lui était incapable 
de faire du transport à Paris et il n’avait 
pas de problématique de vente pour sa 
production. C’est  là que nous avons 
pensé une deuxième étape : la création 
d’un chainon logistique entre l’Italie et 
Paris. » Afin d’éviter de passer par un 
grossiste italien, puis un grossiste 
français qui auraient ponctionné 

chacun 15 % de commission sur le 
transport des marchandises, Lugger 
et Seydoux décident de s’occuper du 
transport. Les producteurs ont été 
invités à amener leurs produits sur 
deux plateformes en Italie : l’une à 
Milan pour les produits du nord et 
l’autre à Naples pour ceux du sud. 
Ensuite, Big Mamma s’est mise à 
assurer le fret jusqu’à la capitale 
française. « Cela a été le cheminement 
le plus efficace et qui a permis de déli-
vrer le meilleur rapport qualité-prix 
dans l’assiette. »

Convivialité
Une valeur indispensable pour les 
deux hommes. En particulier pour 
Victor Lugger. « Il est passionné de 
produits et de cuisine, explique Sey-
doux. Depuis le premier jour du projet, 
il s’est occupé de la direction artistique, 
des menus, de la cuisine, des achats et du 
sourcing. De mon côté, en complémenta-
rité, je me suis focalisé sur la passion de 
l’hospitalité au sens large. L’accueil est 
extrêmement important. Nous voulions 
créer des lieux de vie forts, accueillir les 
gens dans des lieux très chaleureux et 
animés. On s’est rejoint sur le projet Big 
Mamma sur ces deux envies-là person-
nelles. » Issu d’une famille d’hôteliers, 
aux Airelles à Courchevel, au Chalet 
de Pierre, à la Folie Douce, Tigrane 
Seydoux a baigné dans l’hospitalité 
au sens large. Avec Big Mamma, il 
était donc indispensable pour lui 
de recréer cette convivialité qui lui 
est chère. D’ailleurs, le nom de leur 
entreprise n’est pas choisi au hasard. 
Le « Mamma » est une référence à la 
mamma italienne pour sa cuisine 
populaire et son accueil chaleureux. 
Quant au « Big », il symbolise l’œil 
neuf qu’ambitionnent Seydoux et 
Lugger d’apporter avec leur concept, 
« avec une touche anglo-saxonne que l’on 
retrouve à Londres et à New York ».

Made in Italy
Tigrane Seydoux a ainsi voulu 
donner aux restaurants Big Mamma 
une véritable identité. « Ce sont des 
lieux  très  chaleureux,  très  forts  en 
design. Et ce sont des lieux qui ne font pas 
peur, insiste-t-il. On peut avoir des gens 
qui ne sont pas habitués à aller dans 
des restaurants gastronomiques qui 
viennent chez nous parce que ce n’est pas 
cher et inversement, des gens habitués à 
des gastronomiques et à des restaurants 
assez haut de gamme, qui viennent aussi 
parce que ce sont des beaux matériaux, 
un beau design. Ce sont des lieux de 
vie qui rassemblent une belle mixité 
de population. » En outre, insiste le 
Monégasque, « quand vous poussez 

« Quand vous poussez les portes d’un 
restaurant Big Mamma, vous rentrez en Italie. 
Ça se fait par l’origine et la qualité des produits 
mais ça se fait aussi par l’atmosphère
que vous avez à l’intérieur du restaurant.
On a un staff à majorité italienne, ça chante, ça 
vit, ça parle italien dans tous les sens »
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les portes d’un restaurant Big Mamma, 
vous rentrez en Italie. Ça se fait par l’ori-
gine et la qualité des produits mais ça 
se fait aussi par l’atmosphère que vous 
avez à l’intérieur du restaurant. On a 
un staff à majorité italienne, ça chante, 
ça vit,  ça parle  italien dans  tous  les 
sens. Tout est fait maison : café torréfié 
maison, pâtes fraiches, glace. Le gage de 
qualité dans l’assiette. »

Le collectif
Le premier restaurant,  l ’East 
Mamma a ouvert le 1er avril 2015. 
Aujourd’hui, Big Mamma compte 7 
restaurants à Paris et depuis le mois 
de septembre 2018, un huitième à 
Lille avec « un démarrage très positif ». 
Avec des lieux de 100 à 1 200 places 
assises, l’entreprise a su montrer sa 

maitrise et sa réussite. L’un des res-
taurants, la Felicita a ainsi pris ses 
quartiers dans les locaux de Station 
F, le campus à startups de Xavier 
Niel. « Nous  avons  démarré  à  2  et 
nous avons aujourd’hui 710 salariés, 
indique Tigrane Seydoux. Avec eux, 
nous avons développé quelque chose de 
très fort : une structure de ressources 
humaines (RH) très forte. Nous l’avons 
basée sur un sentiment d’appartenance 
très important, avec une vraie culture 
de  la  méritocratie. » Big Mamma 
applique ainsi une politique RH 
centrée sur l’identité du collectif, 
un esprit d’équipe important. Selon 
Seydoux, les employés considèrent 
l’entreprise comme étant « leur 
bébé » autant que celui des deux 
fondateurs. Tigrane Seydoux croit 

en la théorie de la contagion du 
bonheur. Selon lui, si les employés 
se sentent bien, cela se ressent dans 
le restaurant et donc les clients sont 
heureux également. Une façon de 
travailler payante puisque Big 
Mamma ne dément pas son succès. 
En février 2019, l’ouverture du 9ème 
restaurant est prévu à Londres. 
« Dans le quartier Shoreditch avec 160 
couverts, précise Tigrane Seydoux. 
C’est  l’ouverture  dans  un  nouveau 
pays, une nouvelle aventure. On redé-
marre de zéro, c’est assez excitant. » 
Quant à un restaurant Big Mamma 
à Monaco ? Le Monégasque confie 
qu’il aimerait beaucoup, en raison de 
l’attachement fort qu’il garde pour la 
principauté. Un jour peut-être !

_SOPHIE NOACHOVITCH
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A 
bord de leur camion-
nette,  une fois  par 
semaine, les bénévoles 
de l’association moné-
gasque Semeurs d’espoir 

circulent dans les rues de Menton, 
Roquebrune-Cap-Martin et Nice pour 
venir au secours des plus démunis. 
Chaque lundi, ils distribuent de la 
nourriture, des vêtements et de la 
chaleur humaine aux individus dans 
le besoin. « Beaucoup de personnes ne 
sont pas bien couvertes. On leur propose 
alors des blousons, des chaussures… », 
détaille la présidente de l’associa-
tion Floreal Franch. A l’intérieur 
de la camionnette, une véritable 
épicerie a été aménagée. C’est là 
que sont préparés des « sacs de vie ». 
« Certaines associations distribuent des 
repas chauds. Nous, nous proposons des 
produits non périssables, pour que ces 
personnes puissent les consommer à leur 
guise, quand ils ont en besoin, et pas for-
cément sur le moment-même. »

« Nous essayons de semer l’espoir »
Sur le terrain, les bénévoles dis-
tribuent également des boissons 
chaudes. Soupes, cafés, chocolats ou 
thés. Un moyen d’engager le dialogue 
avec ces personnes en souffrance. « A 
travers cette approche, nous leur offrons 
un peu de temps et nous leur montrons 
que nous sommes à leur écoute, qu’ils 
sont libres de nous parler. » Quant au 
nom de l’association, Semeurs d’es-
poir, il n’a pas été choisi au hasard. 
« Nous l’avons choisi pour donner aux 
gens dans le besoin la volonté de se rele-

ver, confie Floreal Franch. Nous ne 
sommes présents que 5, 10 minutes, ou 
une demi-heure dans leur vie, mais pour 
eux, c’est déjà beaucoup. Nous semons, 
ou du moins nous essayons, de semer 
l’espoir. »

Association complémentaire
Cette association cherche égale-
ment à être le plus efficace et le plus 
pragmatique possible sur le terrain. 
« Nous ne voulions pas créer une asso-
ciation supplémentaire, rajoute ainsi 
Floreal Franch. Nous souhaitions plutôt 

apporter un côté complémentaire aux 
autres ». Les adhérents tournent ainsi 
dans les rues et se rendent auprès des 
plus démunis pour définir ce qui 
manque principalement sur le ter-
rain. Le but est ensuite d’établir un 
certain axe de communication entre 
toutes les associations pour pallier 
ce manque. Au-delà de la nourriture 
et des vêtements, l’association a éga-
lement récolté des jouets envoyés à 
l’association MIR à l’Ariane, à Nice 
et aux enfants polyhandicapés de 
l’hôpital de Hyères.

« Certaines associations distribuent des repas 
chauds. Nous, nous proposons des produits non 
périssables, pour que ces personnes puissent les 
consommer à leur guise, quand ils ont en besoin, 
et pas forcément sur le moment-même. »

ASSOCIATION/« Donner du courage là où il n’y en a plus. » C’est cette volonté et cet état 
d’esprit qui animent les bénévoles de Semeurs d’espoir. Depuis son lancement 
en février 2018, l’association monégasque œuvre pour les plus démunis dans 
les villes françaises voisines.

Au secours des plus démunis

MEMBRES/24 bénévoles ponctuels et 28 membres permanents composent 
l’association. Les dons récoltés sont stockés dans le garage de l’association, à 

Beausoleil. Les locaux, eux, sont situés au Quai des Hirondelles, à Monaco.
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N
ombreux sont ceux qui 
pensent qu’une supplé-
mentation en protéines 
est seule responsable 
d’une prise de masse mus-

culaire. Ce processus est bien plus 
complexe que cela, et certaines pré-
cautions sont à prendre en compte. 
Nous allons vous expliquer comment 
cela fonctionne et quelles sont les 
recommandations nutritionnelles 
pour les protéines. D’une manière 
générale, il faut consommer des 
protéines à haute valeur biologique 
(contenant tous les acides aminés 
essentiels en quantité élevée) telles 
que l’ovalbumine pour les protéines 
animales (protéine de l’œuf ; valeur 
de référence dont sa valeur biolo-
gique est de 100), ou les protéines de 
soja pour les protéines végétales. Un 

autre facteur à prendre en compte est 
la quantité de leucine (acide aminé 
branché ou BCAA ; substrats utiles 
pour le fonctionnement musculaire) 
contenu dans les aliments ou dans les 
produits de supplémentations.

Apport contrôlé
L’apport en protéines d’origine ali-
mentaire doit être contrôlé. Pour un 
adulte bien portant, celui-ci sera de 
l’ordre de 0,83 g/kg/jour à 1,2 g/kg/
jour, alors que pour un sportif il sera 
compris entre 1,3 g/kg/jour et 2,5 g/kg/
jour (en fonction des objectifs ; main-
tien de la masse musculaire ou déve-
loppement de la masse musculaire). 
Les besoins en protéines dépendent de 
plusieurs facteurs. Notamment l’âge 
ou encore l’activité physique prati-
quée (sport de force ou d’endurance). 
Pour la supplémentation protéique, 
un apport de 20-25 g de protéines 
pures (environ 100-120 g de viande 
maigre ou 1 dose de WHEY), compo-
sées de 8,5 à 10 g d’acides aminés dont 
2,5 à 3 g de leucine pour un sujet avec 
un poids moyen de 85 kg sera suffi-

sant. Il faut privilégier l’association 
de protéines rapides (exemple, lacto-
sérum) et des protéines lentes (casé-
ine) pour optimiser au maximum la 
synthèse protéique dans la phase de 
récupération lors d’un exercice de 

force. De plus, une supplémentation 
à base de glucides, de l’ordre de 1,5 g/
kg, ou mixtes contenant 1,06 g/kg 
de glucides et 0,41 g/kg de protéines 
permet de créer un environnement 
favorable à l’anabolisme musculaire. 
Ces supplémentations ne sont pas 
sans dangers et ne devront pas dépas-
ser 6 mois par an, et la prise de poids 
devra être compris entre 500 et 800 g 
maximum par semaine.

SPORT-SANTE/Docteurs en science du mouvement hu-
main, Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin vous 
éclairent sur les recommandations à suivre en ma-
tière de supplémentation en protéines.

Sport et protéines : 
quel dosage ?

Un apport trop élevé en protéines n’est pas 
nécessaire et a des effets néfastes sur la 
santé. Au-delà de l’apport optimal de 20-25g 
de protéines pures, on parle de saturation de 
la synthèse protéique musculaire
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Quels risques ?
Un apport trop élevé en protéines 
n’est pas nécessaire et a des effets 
néfastes sur la santé. En effet, au-delà 
de l’apport optimal de 20-25 g de 
protéines pures, on parle de satura-
tion de la synthèse protéique mus-
culaire, l’excès est éliminé de façon 
naturelle. Cet excès en protéines 
est associé à une augmentation de 
la production d’urée, et à une fuite 
urinaire du calcium induisant un 
facteur de risque osseux, notam-
ment chez les femmes en augmen-
tant le risque d’ostéoporose, et un 

état d’acidité métabolique. Ainsi, les 
femmes consommant trop de pro-
téines (>95 g de protéines) par jour 
augmente le risque de fracture et 
de lithiase urinaire (calcul d’acide 
urique) et d’hypercalciurie. Il est 
important de surveiller son apport 
en calcium, son apport hydrique et 
ses urines (ne doivent pas être fon-
cées et odorantes) s’il y a une prise 
de supplémentation en protéines.

Consommer de 
préférence des 
protéines animales
ou végétales sous 
forme d’aliments 
plutôt que les 
protéines de synthèse

L’ESSENTIEL/
Recommandations nutritionnelles
• Déterminer le moment opportun pour l’apport en protéines ; 
avant, ou après l’exercice (le plus rapidement possible après l’arrêt 
de l’exercice) en fonction des horaires d’entraînements ou des repas.
• Choisir le type de protéines en fonction de l’activité physique 
pratiquée et des objectifs.

• Déterminer la quantité optimale de protéines (en ne dépassant 
pas les 20-25 g de protéines par prise) en tenant compte de la 
quantité d’acides aminés essentiels et notamment en leucine.
• Consommer de préférence des protéines animales ou végétales 
sous forme d’aliments plutôt que les protéines de synthèse.
• Buvez suffisamment d’eau dans la journée pour bien éliminer 
les protéines et consommer des aliments riches en calcium afin 
de limiter la perte de calcium urinaire.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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D
évoué à son travail, 
Takéo Yamazaki l’est 
assurément. Il a pour-
tant découvert l’univers 
de la cuisine par hasard 

quand, adolescent, il avait juste l’am-
bition de trouver un travail pour se 
payer une moto. Et la magie opère… 
Le Tokyoïte rejoint la meilleure école 
de cuisine du Japon à Osaka : Tsuji, 
« la seule valable dans mon pays », 
insiste le chef. Là-bas, il y apprend 
les bases et se fait très vite remar-
quer. Lors de sa deuxième année, le 
futur chef du restaurant étoilé Yoshi, 
fait partie des deux élèves sélection-
nés pour intégrer gratuitement une 
école à Lyon. Six mois dans la brigade 
de Paul Bocuse, et les portes des cui-
sines françaises s’ouvrent à lui. La 
rencontre avec Joël Robuchon inter-
vient en 1994. Il le connaît pourtant 
déjà un peu. « Il commençait à être très 
connu dans mon pays. Et j’avais acheté 
son livre quand j’étais à Osaka. »

Joël Robuchon comme mentor
L’alchimie entre ces deux très fins 
connaisseurs de l’art culinaire japo-
nais fonctionne à merveille. « C’est 
mon professeur et mon papa, dit sans 
ambages Takéo lorsqu’on l’interroge 
sur le chef étoilé poitevin décédé 
cet été. M. Robuchon est toujours avec 
moi dans mon cœur. Il m’a transmis le 
goût du travail, m’a toujours protégé 

et remis sur le droit chemin quand il y 
avait des écarts. » Après avoir parti-
cipé à l’ouverture de la quasi-tota-
lité des Ateliers Joël Robuchon dans 
le monde, Takéo Yamazaki se voit 
offrir le poste de chef dans l’unique 
restaurant japonais — une étoile 
au guide Michelin — de Joël Robu-

chon. « Faire de la cuisine, c’est beau-
coup réfléchir. Pour monter en grade, il 
faut apprendre », insiste humblement 
Takéo. Sa capacité d’adaptation dans 
ce domaine est impressionnante.

Japanese touch
Le résultat, ce sont des saveurs japo-
naises traditionnelles entremêlées 
de douceurs plus européennes. Tar-
tare de saumon caviar à la feuille 
d’or, mille-feuille de foie gras et 
d’anguille ou bouchée homard et 
daikon. Mélange magistral de deux 
cultures culinaires. Il faudra aussi 
compter sur les plats traditionnels 
comme le Black cod, un cabillaud 
mariné notamment avec du miso 
sucré et du saké pendant trois jours 
puis grillé au four. « Beaucoup de chefs 
japonais le font mais les clients disent 
que le nôtre est le meilleur », fait savoir 
le chef. Sans compter la ribambelle 
de sushis, sashimi et maki que 
la brigade du Yoshi prépare avec 
délicatesse. Dans cet univers lumi-
neux — 35 couverts à peine — on se 
délecte de chaque proposition culi-
naire que nous apporte l’équipe de 
Takéo Yamazaki. A Monaco, il donne 
assurément chaque jour ses lettres 
de noblesse à la Japanese touch.

  _ANNE-SOPHIE FONTANET

Takéo Yamazaki

Le Japon
en saveurs

GASTRONOMIE/Le chef du Yoshi, unique restaurant japonais sous la houlette de Joël 
Robuchon, délivre depuis 10 ans une cuisine délicate qui mixe astucieusement 
au quotidien saveurs européennes et asiatiques.

« M. Robuchon est 
toujours avec moi 
dans mon cœur. Il m’a 
transmis le goût du 
travail, m’a toujours 
protégé et remis sur 
le droit chemin quand 
il y avait des écarts »
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Ingrédients
Black Cod 720 g
Sauce Black Cod (voir les ingrédients 
ci-dessous) 160 g
Aubergines 80 g
Daikon 40 g
Ciboulette

Feuille d’or
Ingrédients pour la sauce Black Code
Marinade Black Cod (voir les ingrédients 
ci-dessous) 900 g
Vinaigre de riz 12 cl
Moutarde japonaise 30 g

Ingrédients pour
la Marinade Black Code
Mirin 40 cl
Saké 40 cl
Saiko Miso 1 kg
Miso blanc 600 g
Sucre 170 g

Recette
1. Préparer la marinade Black Cod en mélangeant tous les ingrédients
2. Tailler 4 portions de Black Cod à 180 g chacune
3. Laisser mariner le poisson pendant 24 heures puis le laisser 
sécher au frigo hors de la marinade encore une journée.
4. Réaliser la sauce Black Cod avec le reste de marinade
5. Frire les aubergines entières, enlever la peau, et mixer la chair. 
Assaisonner.
6. Tailler de fines tranches de daikon et réaliser des rouleaux avec 

celles-ci et la chair d’aubergine.
7. Colorer le black Cod côté peau sur une plaque sous la salamandre 
ou sous le grill du four
8. Retourner le poisson côté chair, mettre la sauce au pinceau 
uniformément et colorez le de nouveau
9. Couper le maki d’aubergine en deux. Enfourner le black cod 
préalablement mit dans la feuille de houba et le maki pendant 
quelques minutes.
10. Dresser sur assiette.

Le Black Cod
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S i vous passez dans le quartier de la Condamine, 
et plus particulièrement devant le 6 rue Gri-
maldi, vous noterez sans doute que la boulan-
gerie/pâtisserie L’Épi d’or a complètement fait 

peau neuve… Une décoration beaucoup plus moderne 
et design qui, selon la propriétaire des lieux, Catherine 
Pani « a beaucoup plu aux clients ». Si vous êtes gourmand 
— au-delà des traditionnelles viennoiseries et pâtisseries 
que l’établissement propose toute l’année — il est encore 
possible de goûter les bûches de Noël concoctées par le 
chef pâtissier Grégory Krisanaz. Des bûches qui ont fait 
fureur pendant les fêtes. Côté saveurs, il y en a pour tous 
les goûts… L’une des plus prisées durant les festivités a 
été la bûche “L’Isola” à base de vanille et de marrons. A 

moins que vous ne craquiez pour la bûche “Monaco” à 
base de mousse de framboise et de vanille. Ou la “Citrus”, 
au citron vert et au chocolat au lait.

UN PEU D’HISTOIRE/

Une affaire familiale
Adresse incontournable du quartier de la Condamine, la boulangerie 
L’Épi d’or a été créée à l’origine en 1903. Une date que l’on peut encore 
voir sur le fronton de l’établissement. En novembre 1958, c’est la 
famille de Catherine Pani (nom de jeune de fille “Phillips”) qui prend 
le relais : « Mon père, ma mère et ma grand-mère ont repris l’affaire. 
L’Épi d’or a donc fêté ses 60 ans en 2018 », explique la propriétaire 
des lieux. Aujourd’hui, cette boulangerie emploie au total 30 salariés.

L’Épi d’or : les meilleures
bûches de Monaco
CONCOURS/Dans quel établissement a-t-on pu déguster les meilleures bûches de 
Noël durant les fêtes ? Pour les participants de notre jeu-concours, organisé en 
collaboration avec le salon Monte-Carlo gastronomie, le grand gagnant est la 
boulangerie/pâtisserie L’Épi d’or, située à la Condamine.
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C
omme chaque année, ani-
maux et artistes se retrou-
veront sous le chapiteau 
de Fontvieille pour la 43ème 
édition du Festival inter-

national du Cirque de Monte-Carlo. 
Pour cette occasion, plus de 150 
artistes, venus de 15 pays différents 
se succèderont sur la piste devant 
petits et grands. La Russie sera par-
ticulièrement mise à l’honneur, avec 
Gia Eradze. Cet artiste présentera 
l’un des plus beaux spectacles que 
le cirque russe ait jamais connus : 
le “Royal Circus”, pour lequel il a 
reçu le prix du Master — “l’Oscar 
russe” du cirque — en 2015. Ainsi, 
les 68 artistes russes de la délégation, 
parmi lesquels on peut compter les 
24 danseurs du Grand Ballet, met-
tront le feu à la piste.

Un programme haut en couleurs
Parmi les habitués du Festival de 
Monte-Carlo, on retrouvera sur la 
grande piste la troupe Aliev, lauréate 
du Clown d’Argent en 2010. Elle pro-
posera un grand numéro de trapèze 
volant sur le thème de “Dante”, 
orchestré par le régisseur et met-
teur en scène Alexandre Grimaïlo. 
Les Kazakhs Nazerke Merekekyzy et 
Yoka Konyrbaeva réinventeront l’art 
de l’acrobatie en utilisant un moyen 
de locomotion peu commun dans le 
monde du cirque… le hoverboard ! 
Elles ont travaillé pendant plus 
d’un an pour arriver à ce numéro 
incroyable, pour avoir le privilège 
d’être présenté au monde pour la 

première fois, à Monaco ! Et que 
serait un bon cirque sans les célèbres 
clowns pour faire rire le public ? 
Avec leur personnalité attachante 
et leur enthousiasme, les Without 
Socks apporteront une touche fraî-

cheur à leur numéro. Le trio russe a 
réussi à renouer avec les tradition-
nelles entrées clownesques tout en 
les modernisant, pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents. 
La Haute-Ecole tsigane sera aussi sur 
la piste du chapiteau, menée par Yuri 

Volodchenkov et son cheval Légion. 
La danseuse gitane Avelina Kvasova 
se joindra au ballet pour offrir aux 
spectateurs un show voluptueux et 
passionné. Le Comité d’organisa-
tion a également retenu le numéro 
de triple mât, dirigé par la troupe 
nationale de Chine. Les spectateurs 
apprécieront les voltiges de ces acro-
bates, déjà vainqueurs de plusieurs 
Clowns d’Or auparavant.

Les Circassiens
« nouvelle génération »
Acrobates, danseurs, jongleurs, 
artistes… Ils sont jeunes et ils s’af-
fronteront sur la piste de Font-
vieille… Le Festival New Generation 
célèbrera sa huitième édition les 2 et 
3 février 2019. En compétition pour 
remporter le Junior d’Or, le Junior 
d’Argent ou le Junior de Bronze, les 
stars du cirque de demain se produi-
ront devant le jury international, 
dont la présidente n’est autre que 
Pauline Ducruet, la fille la Princesse 
Stéphanie de Monaco.

SORTIR/L’année 2019 démarrera sur les chap(it)eaux de roues à Monaco ! Le plus 
grand festival du cirque du monde fait son grand retour sur la piste de Font-
vieille, du 17 au 27 janvier 2019.

Festival du Cirque
de Monte-Carlo : 

Que le spectacle 
commence !

Deux artistes Kazakhs 
réinventeront l’art 
de l’acrobatie en 
utilisant un moyen 
de locomotion peu 
commun dans le 
monde du cirque… 
l’hoverboard !
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DEPUIS 1974/

L’histoire d’un cirque…

Si le Festival international du Cirque de Monte-Carlo a vu le jour en 
1974, c’est grâce à la passion du Prince Rainier III pour cet art du 

spectacle. La principauté se faisait un plaisir d’accueillir tous les plus 
grands cirques de France, et le Prince Rainier III ne manquait pas une 
seule représentation. A la suite de problèmes économiques de certains 
cirques, il décide de créer à Monaco un événement glorifiant le cirque, 

pour la 25ème année de son règne. C’est aujourd’hui sa fille, la Princesse 
Stéphanie qui a repris la présidence. Le cirque est un événement qui se 
renouvelle au fil du temps. Bien sûr, le fil conducteur du spectacle reste 
à peu près identique. On retrouve toujours les mêmes arts : les clowns, 
les acrobates, les animaux, les jongleurs… Mais les numéros sont en 
perpétuelle évolution, de nouvelles figures apparaissent, d’autres sont 
enlevées… Les artistes innovent à chaque show. C’est le cas du Festival 
du Cirque de Monte-Carlo, qui a basé sa réputation sur l’innovation, 
mais également sur le respect de la tradition du cirque.
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Cinéma
 Le mariage

de Maria Braun
Pour la saison 2018/2019 

des Mardis du cinéma, 

l’Institut audiovisuel 

de Monaco a décidé de 

mettre à l’honneur les 

femmes. « La façon dont 

le cinéma représente la 

femme à l’écran, ou plu-

tôt la manière dont les 

cinéastes posent leur re-

gard sur les femmes », in-

dique le directeur Vincent 

Vatrican. Avec la projec-

tion du film Le mariage 

de Maria Braun, du ré-

alisateur Rainer Werner 

Fassbinder (1978) c’est 

l’actrice allemande Hanna 

Schygulla qui sera mise 

à l’honneur. L’histoire se 

déroule en 1943 : Maria 

et Hermann Braun se ma-

rient sous les bombes, 

juste avant que Hermann 

soit renvoyé sur le front 

russe. À la fin de la 

guerre, Hermann est por-

té disparu, présumé mort. 

Maria se fait embaucher 

comme entraîneuse dans 

un bar pour soldats amé-

ricains et noue une liaison 

avec Bill dont elle se re-

trouve enceinte. « Rainer 

Werner Fassbinder signe 

ici un mélodrame de la 

plus belle eau, mais un 

mélo à la fois sirkien et 

éminemment “pervers”. 

[…] Puissamment fiction-

nel, Le Mariage de Maria 

Braun mérite d’être qua-

lifié de somptueux docu-

ment tant il se montre 

riche d’enseignements 

sur un pays qui se recons-

truit et se refait une éco-

nomie », indique Marcel 

Martin, critique et histo-

rien du cinéma français.

A Monaco. Théâtre des 
Variétés. Mardi 5 février 
à 20h. Renseignements : 
97 98 43 26. + d’infos sur : 
www.toutlartducinema.mc. 

Spectacle
 Le pire contre-attaque

De l’humour, de l’éner-

gie et du rock n’roll… 

C’est ce que promet la 

comédie rock Airnadette 

à découvrir le 11 jan-

vier au Grimaldi Forum. 

Répliques de film, publi-

cités, discours politiques, 

buzz du web, tubes in-

terplanétaires… Ce que 

l’industrie culturelle a 

produit de marquant de-

puis ces 70 dernières an-

nées s’y retrouve mélan-

gé, encastré, compressé 

et resservi avec humour, 

anachronisme et poé-

sie. David Bowie y donne 

la réplique à Sylvester 

Stallone, Macron y croise 

Jean-Claude Duss, Star 

wars flirte avec Norman 

fait des vidéos ou La 

Reine des Neiges. Le tout 

ponctué par les riffs per-

cutants d’AC/DC, la pop 

sucrée de Taylor Swift ou 

le flow irremplaçable de 

RUN DMC… Un voyage 

spatio-temporel en forme 

de comédie rock ébou-

riffante, le tout servi par 

un groupe de six person-

nalités : Château Brutal, 

Moche Pitt, Gunther 

Love, Scotch Brit, Jean-

Françoise et MRodZ. 

« Une grosse tartine de 

kif dans ta gueule », se-

lon l’expression consacrée 

par le pétulant Philippe 

Risotto, maître de céré-

monie de cette grand-

messe de l’absurde.

A Monaco. Salle Prince 
Pierre du Grimaldi 
Forum. Le 11 janvier 
2019 à 20h30. Tarifs : 
35 euros. Jeunes moins 
de 25 ans : 17,50 euros. 
Renseignements : 
99 99 30 00. 

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

 Pianiste de légende
Ses concerts sont toujours un événement… Le pianiste Josef Bulva se produira 
sur la scène de l’Auditorium Rainier III le 18 janvier. Ce musicien luxembourgeois 
d’origine tchèque a 75 ans mais continue de façonner l’histoire de la musique. Sa 
singularité ? Au-delà de son talent hors-pair, il a la particularité d’utiliser la troi-
sième pédale du piano — la pédale sostenuto — comme moyen supplémentaire de 
création sonore. En mars 1996, il est blessé à la main gauche lors d’une chute sur 
une route verglacée. Blessure, à l’époque, considérée comme permanente, ce qui 
le contraint d’arrêter sa carrière de concertiste. Depuis lors, il vit à Monaco. Après 
une pause de 13 ans due à cette grave blessure, Josef Bulva remonte sur scène et 
rejoint le label RCA, qui l’accompagne depuis 1984. Preuve de sa grande popula-
rité : les chaînes télévisées allemandes ARD et RTL ont tourné des films sur sa vie et 
plusieurs autres chaînes de télévision ont diffusé des documentaires sur son travail.
A Monaco. Auditorium Rainier III vendredi 18 janvier à 20h. Tarifs : de 20 à 80 euros. 
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Théâtre
 Un pingouin

nommé Vannier
Cela fait 20 ans que ce 

spectacle, mêlant l’ab-

surde et le loufoque, a 

été créé par Jean-Jacques 

Vanier et son complice 

François Rollin. Et il n’a 

pas pris une ride ! L’envol 

du pingouin est à décou-

vrir au Théâtre des muses. 

Ce one-man show retrace 

la vie d’un animal à la re-

cherche de l’improbable 

compréhension des hu-

mains… On y parle de 

la vie, de la difficulté de 

trouver sa place, d’assu-

mer ses différences, le 

tout, avec une poésie, une 

tendresse et une force 

comique irrésistibles. Sur 

scène, Vanier propose un 

véritable voyage intérieur, 

un monde entre Kafka 

et Prévert, où se mêlent 

aussi bien des cormorans 

mazoutés, le Général de 

Gaulle, des copains d’en-

fance et bien des choses 

encore. Ce one-man show 

permettra aussi au public 

de découvrir l’interpréta-

tion brillante de l’acteur 

et humoriste français 

Jean-Jacques Vanier. Un 

artiste dans lequel on per-

çoit tantôt du Devos, tan-

tôt du Desproges, tantôt 

du Fernand Raynaud ou 

du François Morel.

A Monaco. Théâtre des 
muses. 45 A, boulevard 
du Jardin exotique. 
Tarifs : 28 euros. Réduit : 
25 euros. Jeunes : 18 euros 
(entre 12 et 18 ans + étu-
diants) Renseignements : 
97 98 10 93. 

Spectacle
 Malik Bentalha 

« Encore ! » en tournée
L’humoriste français de 29 

ans revient avec son nou-

veau spectacle Encore où 

il interprétera ses sketchs 

hilarants sur la vie quo-

tidienne. Découvert au 

Jamel Comedy Club, il a 

fait ses débuts au Cours 

Florent et dans les ca-

fés-théâtre parisiens tels 

que le Point-Virgule. Le 

jeune humoriste enchaine 

ensuite les spectacles 

et participe à des festi-

vals du rire comme celui 

de Marrakech. Depuis 

le début du mois de dé-

cembre, il remplace Bruno 

Guillon sur Fun Radio, 

dont l’émission Bruno 

dans la radio est deve-

nue pour l’occasion Malik 

dans la radio. Il sera en 

spectacle au Palais de la 

Méditerranée à Nice le 

20 janvier 2019 à 19h.

A Nice. Le 20 janvier. Palais 
de la méditerranée. Tarifs : 
37 à 40 euros. Plus d’infos 
sur www.casinodelamediter-
ranee.com. 

Spectacle
 La magie de Disney

Les héros de Disney se-

ront à l’honneur au Palais 

Nikaia pour l’occasion 

changée en patinoire pour 

le spectacle Disney sur 

glace, crois en tes rêves. 

Ce spectacle familial est 

l’occasion de retrouver 

Aladin, Mickey, Rayponce 

ou encore Blanche Neige 

dans un grand show en 

musique. Ce spectacle féé-

rique destinés aux petits 

et aux grands réunira des 

artistes virtuoses qui réa-

liseront pour trois repré-

sentations des prouesses 

et des cascades, mais éga-

lement des chorégraphies 

poétiques ou drôles.

A Nice. Palais Nikaia. Le 
mardi 22 janvier 2019 à 20h 
et le mercredi 23 janvier 
2019 à 14h et 17h30. Tarifs : 
de 25 euros à 54 euros. Plus 
d’infos sur www.nikaia.fr. 

 Dandy du rire
Avec son spectacle Fary is the New Black, Fary a été le premier humoriste produit 
par Netflix en France. Star de la nouvelle génération de l’humour français, ce jeune 
parisien se découvre une passion pour la comédie lorsqu’il a 11 ans. C’est dans 
l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier qu’il se fait connaître 
avant de rejoindre le Jamel Comedy Club en 2012. Son humour ne tarde pas à 
séduire Jamel Debouzze mais aussi le public Français et Canadiens puisque l’année 
suivante, il participe au Festival Grand Rire au Québec. En 2014, son rêve devient 
réalité : l’humoriste présente son premier one-man-show au Point-Virgule jusqu’en 
2015. L’année suivante, Fary continue son ascension en jouant au théâtre du 
Châtelet dès le printemps 2016. A l’automne 2016, il intègre l’équipe du talk-show 
On n’est pas couché, où il présente chaque semaine une chronique humoristique. 
Pour découvrir ce dandy du stand-up, rendez-vous au palais Nikaia le 3 février où il 
présentera son spectacle Hexagone avec Jean-Marc Dumontet à la production, et 
Kader Aoun à la mise en scène.
A Nice. Palais Nikaia. Le 3 février. Tarifs : de 40 à 51 euros selon les catégories. 
Renseignements : 04 92 29 31 29. 
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Les évènements de Janvier 2019

sports

manifestations

expositions
Jusqu'au mercredi 30 janvier, Galerie des Pêcheurs :
Exposition sur le thème "Les Pêcheuses" par l'artiste contempo-
raine Olivia Brazier, organisée par Le Comité National Moné-
gasque de l’Association International des Arts Plastiques.  
Renseignements : +377 97 70 26 72

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

Jusqu'au mardi 8 janvier, Monaco-Ville :
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crèches du monde...).
Renseignements : 06 80 42 10 84 

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

Samedi 12 janvier, Stade Louis II - Salle  Gaston Médecin : 19h
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Antibes. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 16 janvier, Stade Louis II : 19h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco – Nice.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 19 janvier, Stade Louis II : 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Stras-
bourg. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 26 janvier, Stade Louis II - Salle  Gaston Médecin : 19h
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Gravelines Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10

Lundi 7 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert au profit de l'Arche de Jean Vannier organisé par l'AMA-
DARCHE.

Mercredi 9 janvier à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Eivind Aad-
land avec Daria Kotyukh, dessinatrice sur sable. Au programme :
Edvard Grieg. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 9 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Madame Marguerite" de Roberto Athayde avec Stéphanie Bataille. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12  à 20h30 et dimanche 13 janvier à
16h30, Théâtre des Muses : 
Fresque historique "Madame Fouquet" avec Anne Richard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 11 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
"5 à 7 avec Aznavour" par la Compagnie Musicale Y.G. 
Renseignements : 06 43 91 93 32

Dimanche 13 janvier à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Eivind Aadland avec Louis Lortie,
piano. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 14 janvier à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club : projection du film "Les recettes du bonheur", suivie d’un
débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 15 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Spectacle "Magnifiquemente Leonardo" organisé par l'Association
Dante Alighieri Monaco. Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 17, vendredi 18 à 21h, samedi 19 à 20h30 et dimanche 20
janvier à 16h45, Théâtre des Muses: 
One-man-show comique "L’envol du pingouin" de et avec Jean-
Jacques Vanier. Renseignements : +377 97 98 10 93

Mercredi 23 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Concert par le Département de Jazz et Musiques Actuelles Ampli-
fiées par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 24 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert Opus "Passions du Sud" avec Emmanuel Rossfelder, guitare,
Victor Villena, accordéon, organisé par l'Association pour la Promo-
tion de l'Accordéon et du Bandonéon.
Renseignements : 06 80 02 69 85

Vendredi 25 janvier à 19h, Bibliothèque Notari :

Concert par Julien Pras (Indie Pop)- 1ère Partie : Queen of the Mea-
dow.Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 25 (gala), mardi 29, jeudi 31 à 20h et dimanche 27 janvier
à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Falstaff" de Giuseppe Verdi avec Nicola Alaimo, Jean-François La-
pointe et Enea Scala, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Or-
chestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Maurizio Benini, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 31 janvier à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert par les Classes à Horaires Aménagés de l’Académie Rainier
III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 31 janvier à 20h30, vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et di-
manche 3 février à 16h30, Théâtre des Muses :
Théâtre classique "Le misanthrope" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 10 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société.
Renseignements : 06 63 72 62 99 

Mercredi 16 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "La grotte Chauvet : de la recherche…à la
réplique", par Gilles Tosello, Plasticien/ Préhistorien  et Carole Fritz,
Chercheur au CNRS, Directrice de l’équipe de la grotte Chauvet.
Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 16 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence du Père Samuel Rouvillois, délégué épiscopal à la culture
pour le diocèse d’Avignon, dans le cadre du cycle d’Art religieux "Art
et Sagesse". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 17 janvier, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Quelle humanité pour les générations à
venir ?" par Monique Canto-Sperber, philosophe, Antonio Casilli et
Alain Ehrenberg, sociologues. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 18 janvier, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème “The Bull from Sheriff Street:

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 

Du Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S:
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). Renseignements : +377 92 05 28 56

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco :
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Jusqu'au lundi 7 janvier au matin, Musée d'Anthropologie pré-
historique de Monaco :Jeux pour les enfants
"Les Mystères de Noël". Tous les jours de 9h à 17h à l'exception.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou   http://map-mc.org/

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Musée océanographique : 
Animations des vacances de Noël : ImmerSEAve 360°, Bassin
tactile, Nourrissage des poissons, Découverte du corail fluores-
cent, Jeu de son et lumière...Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël sur le thème "Noël à la Nouvelle Orléans",  Port
de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Jusqu'au dimanche 6 janvier, (sauf  le 1er janvier), de 10h à
18h, Grimaldi Forum Monaco : 
Bricklive Monaco, l'ultime aventure interactive pour les fans de
LEGO®. Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 6 janvier à 15h, NMNM - Villa Paloma : 
Projection du documentaire “Pop art,etc... » de Brigitte Cor-
nand, suivie à 16h,  d'une visite guidée en anglais de l’exposition
« Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur » par Jeffrey
Sturges, Directeur des Expositions à l’Estate de Tom Wessel-
mann.  Renseignements : +377 98 98 48 60

3 questions à : Christian Tornatore, 
Commissaire Général de l’Automobile Club de Monaco.

Qu'est-ce qui distingue ce 87e Rallye
de Monte-Carlo des précédentes édi-
tions ? 
La 87e édition du Rallye Monte Carlo
se déroulera du 22 au 27 janvier 2019,
soit à la même période que la précé-
dente édition. Quelques modifications
d’importance apparaissent cette
année pour essayer de diminuer les
contraintes de tous, concurrents et or-
ganisation, avec : une réduction de la
durée de l’épreuve (une 1/2 journée
de moins, les reconnaissances débu-
tent désormais le lundi après-midi,
NDLR), de la longueur des ES avec 323
km (et donc des reconnaissances), et
de la distance totale à parcourir (1362
km). Modifié à 40% par rapport à celui

de 2018 et doté encore une fois de nombreuses nouveautés spor-
tives, le parcours de cette 87e édition du Rallye Automobile Monte-
Carlo a été souhaité plus compact mais néanmoins très sélectif par
le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco. Manche
inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2019
(WRC), cette 87e édition devrait à nouveau être apprécié des parti-
cipants malgré les très nombreuses difficultés qu’elle comporte…

Quelle épreuve conseilleriez-vous aux spectateurs qui veulent
venir voir le  Rallye Monte-Carlo Historique ?
Cette 22e édition du Rallye Monte-Carlo Historique se distingue
également par la diversité de son parcours, à commencer par les re-
tours de Milan et Athènes comme villes de départ du parcours de
concentration. Mon conseil est de venir assister au départ de
Monte-Carlo, qui aura lieu le vendredi 1er février à 20h00 depuis le
quai Albert 1er. A ne pas manquer également le retour de l’ensem-
ble de la caravane à Monaco mardi 5 février à partir de 14h50 puis
le départ de l’Etape Finale, programmée dans la nuit du mardi 5 au
mercredi 6 Février, à partir de 20h30, toujours depuis le quai Albert
1er. Avec au menu de cette dernière nuit « Col de Braus – La-Bol-
lène-Vésubie / ZR 14 / 35 km / 21h45  » et « Lantosque – Lucéram /
ZR 15 / 20 km / 23h05  ». Arrivée prévue sur le Port Hercule de Mo-
naco aux alentours de 01h00.

Quelle est la spécificité du Rallye Monte-Carlo Classique ? 
Sont admissibles au Rallye Monte-Carlo Classique, les voitures d’in-
térêt historique, conformes à la législation routière, construites
entre 1911 à 1965. Athènes, Barcelone, Bad Hombourg, Glasgow,
Milan, Monte-Carlo et Reims, auront le plaisir d’accueillir le départ
de cette 4e édition du Rallye Monte-Carlo Classique. Ces voitures
d’exceptions emprunteront le parcours de concentration du Rallye
Monte-Carlo Historique, derrière les voitures de celui-ci, sans chro-
nométrage mais avec des contrôles de passage jusqu’à Valence
(point de ralliement également du Rallye Monte-Carlo Historique).
Les concurrents qui le souhaitent, pourront rejoindre ensuite Mo-
naco (en ayant pris soins de barrer les numéros de Rallye) di-
manche 3 février,  par l’itinéraire de leur choix (sans passer par les
Z.R. du Rallye Monte-Carlo Historique) jusqu’au Port de la Princi-
pauté de Monaco, où les voitures seront stationnées dans le « parc
fermé ». 

Mardi 8 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Eve" de J. L. Mankie-
wicz, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 8 janvier à 12h15, Sonothèque Notari :
Picnic Music, The Cure - Trilogy live in Berlin 2002.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Du jeudi 10 au dimanche 13 janvier, Baie de Monaco :
Monaco Optimist Team Race en optimist, organisée par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 10 janvier  à 18h30, Grimaldi Forum Monaco :
Thursday Live Session avec Pat Kalla et le Super Mojo. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Jeudi 10 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari
Ciné-Club, " In The Air" de Jason Reitman, présenté par Hugo
Pascault.Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 11 janvier à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Airnadette, Le Pire contre-attaque", un voyage spatio-temporel
en forme de comédie rock ébouriffante. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Les dimanches 13 et 27 janvier de 8h à 12h, Port de Monaco :
Patinoire à ciel ouvert Session de voitures radioguidées élec-
triques. Renseignements : +377 93 30 64 83

Mardi 15 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le sale discours" de et avec David Wahl. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series Act III, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du jeudi 17 au dimanche 27 janvier, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 à 20h et dimanche 20 janvier à
10h30 (spectacle de 2h, tarif réduit) et 15h, Espace Fontvieille : 
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : spectacles
de sélection. Renseignements : +377 92 05 23 45

Vendredi 18 à 18h45 et dimanche 20 janvier à 14h30, Théâtre
des Muses :
Témoignage historique "Bérénice 34-44" de Isabelle Stibbe. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 19 janvier, de 15h à 16h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : "Open
Door Circus Show" avec répétitions d'animaux commentées.
Accès libre. Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 21 janvier à 19h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : Célébra-
tion œcuménique associant, sur la piste du Cirque, des artistes
du Festival et les Responsables des Communautés Chrétiennes,
des choristes et la Fanfare de la Compagnie des Carabiniers de
S.A.S. le Prince. Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 21 janvier à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 21 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : Match
amical de football entre l'équipe du Prince Albert II (Les Barba-
giuans) et l'équipe Internationale des Artistes du Festival. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Du mardi 22 au dimanche 27 janvier, Principauté de Monaco :
87e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mardi 22 janvier  à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Le mariage de Maria
Braun" de R.-W. Fassbinder, organisée par l'Institut audiovisuel
de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 22 janvier à 20h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : soirée de
Gala et remise des Prix. Renseignements : +377 92 05 23 45

Mercredi 23 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-Club Tully de Jason Reitman, présenté par Hugo Pascault.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 23 janvier à 14h30 et 20h, jeudi 24 et vendredi 25 jan-
vier à 20h, Espace Fontvieille :

43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : show des
vainqueurs. Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses: 
Fresque historique "Les misérables" de Victor Hugo. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 24 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le Fils" de Florian Zeller avec Stéphane Freiss et Florence Darel.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 26 à 14h30 et 20h, dimanche 27 janvier à 10h30 (spec-
tacle de 2h, tarif réduit), 14h30 et 19h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : show des
vainqueurs. Renseignements : +377 92 05 23 45

Samedi 26 et dimanche 27 janvier, Principauté de Monaco :
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille
Princière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote :
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 18h30, Port de Monaco :
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arri-
vée de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-
Dévote depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote :
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement
suivi de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de
l'Eglise Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Dimanche  27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco :
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les
Membres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Misé-
ricorde suivi de la Messe Pontificale à 10h et d'une Procession
dans les rues de Monaco-Ville. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Dimanche 27 janvier, à 16h, église Ste Dévote :
Dans le cadre des festivités de la Ste Dévote, concert d'orgue à
l'église Ste Dévote à 16h. Organisé par la Direction des Affaires
Culturelles en collaboration avec In Tempore Organi et la Pa-
roisse Ste Dévote. Renseignements: +377 98 98 83 03

Lundi 28 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots animé par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 29 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
"Récits d'un pèlerin russe" adapté et interprété par Françoise
Thuriès, organisé par le Service Diocésain de la Culture. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Du mercredi 30 janvier au mercredi 6 février :
22e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Du mercredi 30 janvier au samedi 2 février : 
3e Rallye Monte-Carlo Classique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 30 janvier à 19h, Sonothèque José Notari :
Ciné Pop-Corn, « New-York 1997 » de John Carpenter.
Renseignements : +377 93 30 64 48

The Life and Work of Irish Sculptor John Behan” par le Professeur
Adrian Frazier. Renseignements : +377 93 50 12 25

Lundi 28 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Poisons cachés ou plaisirs cuisinés – dialogue entre un chef et un
scientifique", conférence par Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet.
Entrée libre- Réservation conseillée : www.fondationprincepierre.mc
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mardi 29 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence " Louis Blériot, L’homme de la Manche" par sa petite-
fille, Nicole Sabbagh. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 29 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence commune de l’abbé Félix Baudoin, spécialiste des
sectes, et du diacre Bertrand Chaudet, kinésithérapeute et ancien
coordinateur national de la Pastorale Nouvelles croyances : "Théra-
pies alternatives et dérives sectaires". 
Renseignements : 06 80 86 21 93
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Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 19 janvier, Stade Louis II : 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Stras-
bourg. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 26 janvier, Stade Louis II - Salle  Gaston Médecin : 19h
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Gravelines Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10

Lundi 7 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert au profit de l'Arche de Jean Vannier organisé par l'AMA-
DARCHE.

Mercredi 9 janvier à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Eivind Aad-
land avec Daria Kotyukh, dessinatrice sur sable. Au programme :
Edvard Grieg. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 9 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Madame Marguerite" de Roberto Athayde avec Stéphanie Bataille. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12  à 20h30 et dimanche 13 janvier à
16h30, Théâtre des Muses : 
Fresque historique "Madame Fouquet" avec Anne Richard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 11 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
"5 à 7 avec Aznavour" par la Compagnie Musicale Y.G. 
Renseignements : 06 43 91 93 32

Dimanche 13 janvier à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Eivind Aadland avec Louis Lortie,
piano. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 14 janvier à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club : projection du film "Les recettes du bonheur", suivie d’un
débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 15 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Spectacle "Magnifiquemente Leonardo" organisé par l'Association
Dante Alighieri Monaco. Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 17, vendredi 18 à 21h, samedi 19 à 20h30 et dimanche 20
janvier à 16h45, Théâtre des Muses: 
One-man-show comique "L’envol du pingouin" de et avec Jean-
Jacques Vanier. Renseignements : +377 97 98 10 93

Mercredi 23 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Concert par le Département de Jazz et Musiques Actuelles Ampli-
fiées par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 24 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert Opus "Passions du Sud" avec Emmanuel Rossfelder, guitare,
Victor Villena, accordéon, organisé par l'Association pour la Promo-
tion de l'Accordéon et du Bandonéon.
Renseignements : 06 80 02 69 85

Vendredi 25 janvier à 19h, Bibliothèque Notari :

Concert par Julien Pras (Indie Pop)- 1ère Partie : Queen of the Mea-
dow.Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 25 (gala), mardi 29, jeudi 31 à 20h et dimanche 27 janvier
à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Falstaff" de Giuseppe Verdi avec Nicola Alaimo, Jean-François La-
pointe et Enea Scala, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Or-
chestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Maurizio Benini, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 31 janvier à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert par les Classes à Horaires Aménagés de l’Académie Rainier
III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 31 janvier à 20h30, vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et di-
manche 3 février à 16h30, Théâtre des Muses :
Théâtre classique "Le misanthrope" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 10 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société.
Renseignements : 06 63 72 62 99 

Mercredi 16 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "La grotte Chauvet : de la recherche…à la
réplique", par Gilles Tosello, Plasticien/ Préhistorien  et Carole Fritz,
Chercheur au CNRS, Directrice de l’équipe de la grotte Chauvet.
Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 16 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence du Père Samuel Rouvillois, délégué épiscopal à la culture
pour le diocèse d’Avignon, dans le cadre du cycle d’Art religieux "Art
et Sagesse". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 17 janvier, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Quelle humanité pour les générations à
venir ?" par Monique Canto-Sperber, philosophe, Antonio Casilli et
Alain Ehrenberg, sociologues. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 18 janvier, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library :
Conférence en anglais sur le thème “The Bull from Sheriff Street:

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 

Du Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S:
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). Renseignements : +377 92 05 28 56

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco :
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Jusqu'au lundi 7 janvier au matin, Musée d'Anthropologie pré-
historique de Monaco :Jeux pour les enfants
"Les Mystères de Noël". Tous les jours de 9h à 17h à l'exception.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou   http://map-mc.org/

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Musée océanographique : 
Animations des vacances de Noël : ImmerSEAve 360°, Bassin
tactile, Nourrissage des poissons, Découverte du corail fluores-
cent, Jeu de son et lumière...Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël sur le thème "Noël à la Nouvelle Orléans",  Port
de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Jusqu'au dimanche 6 janvier, (sauf  le 1er janvier), de 10h à
18h, Grimaldi Forum Monaco : 
Bricklive Monaco, l'ultime aventure interactive pour les fans de
LEGO®. Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 6 janvier à 15h, NMNM - Villa Paloma : 
Projection du documentaire “Pop art,etc... » de Brigitte Cor-
nand, suivie à 16h,  d'une visite guidée en anglais de l’exposition
« Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur » par Jeffrey
Sturges, Directeur des Expositions à l’Estate de Tom Wessel-
mann.  Renseignements : +377 98 98 48 60

3 questions à : Christian Tornatore, 
Commissaire Général de l’Automobile Club de Monaco.

Qu'est-ce qui distingue ce 87e Rallye
de Monte-Carlo des précédentes édi-
tions ? 
La 87e édition du Rallye Monte Carlo
se déroulera du 22 au 27 janvier 2019,
soit à la même période que la précé-
dente édition. Quelques modifications
d’importance apparaissent cette
année pour essayer de diminuer les
contraintes de tous, concurrents et or-
ganisation, avec : une réduction de la
durée de l’épreuve (une 1/2 journée
de moins, les reconnaissances débu-
tent désormais le lundi après-midi,
NDLR), de la longueur des ES avec 323
km (et donc des reconnaissances), et
de la distance totale à parcourir (1362
km). Modifié à 40% par rapport à celui

de 2018 et doté encore une fois de nombreuses nouveautés spor-
tives, le parcours de cette 87e édition du Rallye Automobile Monte-
Carlo a été souhaité plus compact mais néanmoins très sélectif par
le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco. Manche
inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2019
(WRC), cette 87e édition devrait à nouveau être apprécié des parti-
cipants malgré les très nombreuses difficultés qu’elle comporte…

Quelle épreuve conseilleriez-vous aux spectateurs qui veulent
venir voir le  Rallye Monte-Carlo Historique ?
Cette 22e édition du Rallye Monte-Carlo Historique se distingue
également par la diversité de son parcours, à commencer par les re-
tours de Milan et Athènes comme villes de départ du parcours de
concentration. Mon conseil est de venir assister au départ de
Monte-Carlo, qui aura lieu le vendredi 1er février à 20h00 depuis le
quai Albert 1er. A ne pas manquer également le retour de l’ensem-
ble de la caravane à Monaco mardi 5 février à partir de 14h50 puis
le départ de l’Etape Finale, programmée dans la nuit du mardi 5 au
mercredi 6 Février, à partir de 20h30, toujours depuis le quai Albert
1er. Avec au menu de cette dernière nuit « Col de Braus – La-Bol-
lène-Vésubie / ZR 14 / 35 km / 21h45  » et « Lantosque – Lucéram /
ZR 15 / 20 km / 23h05  ». Arrivée prévue sur le Port Hercule de Mo-
naco aux alentours de 01h00.

Quelle est la spécificité du Rallye Monte-Carlo Classique ? 
Sont admissibles au Rallye Monte-Carlo Classique, les voitures d’in-
térêt historique, conformes à la législation routière, construites
entre 1911 à 1965. Athènes, Barcelone, Bad Hombourg, Glasgow,
Milan, Monte-Carlo et Reims, auront le plaisir d’accueillir le départ
de cette 4e édition du Rallye Monte-Carlo Classique. Ces voitures
d’exceptions emprunteront le parcours de concentration du Rallye
Monte-Carlo Historique, derrière les voitures de celui-ci, sans chro-
nométrage mais avec des contrôles de passage jusqu’à Valence
(point de ralliement également du Rallye Monte-Carlo Historique).
Les concurrents qui le souhaitent, pourront rejoindre ensuite Mo-
naco (en ayant pris soins de barrer les numéros de Rallye) di-
manche 3 février,  par l’itinéraire de leur choix (sans passer par les
Z.R. du Rallye Monte-Carlo Historique) jusqu’au Port de la Princi-
pauté de Monaco, où les voitures seront stationnées dans le « parc
fermé ». 

Mardi 8 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Eve" de J. L. Mankie-
wicz, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 8 janvier à 12h15, Sonothèque Notari :
Picnic Music, The Cure - Trilogy live in Berlin 2002.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Du jeudi 10 au dimanche 13 janvier, Baie de Monaco :
Monaco Optimist Team Race en optimist, organisée par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 10 janvier  à 18h30, Grimaldi Forum Monaco :
Thursday Live Session avec Pat Kalla et le Super Mojo. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Jeudi 10 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari
Ciné-Club, " In The Air" de Jason Reitman, présenté par Hugo
Pascault.Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 11 janvier à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Airnadette, Le Pire contre-attaque", un voyage spatio-temporel
en forme de comédie rock ébouriffante. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Les dimanches 13 et 27 janvier de 8h à 12h, Port de Monaco :
Patinoire à ciel ouvert Session de voitures radioguidées élec-
triques. Renseignements : +377 93 30 64 83

Mardi 15 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le sale discours" de et avec David Wahl. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series Act III, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du jeudi 17 au dimanche 27 janvier, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 à 20h et dimanche 20 janvier à
10h30 (spectacle de 2h, tarif réduit) et 15h, Espace Fontvieille : 
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : spectacles
de sélection. Renseignements : +377 92 05 23 45

Vendredi 18 à 18h45 et dimanche 20 janvier à 14h30, Théâtre
des Muses :
Témoignage historique "Bérénice 34-44" de Isabelle Stibbe. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 19 janvier, de 15h à 16h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : "Open
Door Circus Show" avec répétitions d'animaux commentées.
Accès libre. Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 21 janvier à 19h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : Célébra-
tion œcuménique associant, sur la piste du Cirque, des artistes
du Festival et les Responsables des Communautés Chrétiennes,
des choristes et la Fanfare de la Compagnie des Carabiniers de
S.A.S. le Prince. Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 21 janvier à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 21 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : Match
amical de football entre l'équipe du Prince Albert II (Les Barba-
giuans) et l'équipe Internationale des Artistes du Festival. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Du mardi 22 au dimanche 27 janvier, Principauté de Monaco :
87e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mardi 22 janvier  à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Le mariage de Maria
Braun" de R.-W. Fassbinder, organisée par l'Institut audiovisuel
de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 22 janvier à 20h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : soirée de
Gala et remise des Prix. Renseignements : +377 92 05 23 45

Mercredi 23 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-Club Tully de Jason Reitman, présenté par Hugo Pascault.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 23 janvier à 14h30 et 20h, jeudi 24 et vendredi 25 jan-
vier à 20h, Espace Fontvieille :

43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : show des
vainqueurs. Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses: 
Fresque historique "Les misérables" de Victor Hugo. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 24 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le Fils" de Florian Zeller avec Stéphane Freiss et Florence Darel.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 26 à 14h30 et 20h, dimanche 27 janvier à 10h30 (spec-
tacle de 2h, tarif réduit), 14h30 et 19h, Espace Fontvieille :
43e Festival International du Cirque de Monte-Carlo : show des
vainqueurs. Renseignements : +377 92 05 23 45

Samedi 26 et dimanche 27 janvier, Principauté de Monaco :
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille
Princière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote :
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 18h30, Port de Monaco :
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arri-
vée de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-
Dévote depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote :
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement
suivi de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de
l'Eglise Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Dimanche  27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco :
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les
Membres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Misé-
ricorde suivi de la Messe Pontificale à 10h et d'une Procession
dans les rues de Monaco-Ville. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Dimanche 27 janvier, à 16h, église Ste Dévote :
Dans le cadre des festivités de la Ste Dévote, concert d'orgue à
l'église Ste Dévote à 16h. Organisé par la Direction des Affaires
Culturelles en collaboration avec In Tempore Organi et la Pa-
roisse Ste Dévote. Renseignements: +377 98 98 83 03

Lundi 28 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots animé par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 29 janvier à 20h, Théâtre des Variétés :
"Récits d'un pèlerin russe" adapté et interprété par Françoise
Thuriès, organisé par le Service Diocésain de la Culture. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Du mercredi 30 janvier au mercredi 6 février :
22e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Du mercredi 30 janvier au samedi 2 février : 
3e Rallye Monte-Carlo Classique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 30 janvier à 19h, Sonothèque José Notari :
Ciné Pop-Corn, « New-York 1997 » de John Carpenter.
Renseignements : +377 93 30 64 48

The Life and Work of Irish Sculptor John Behan” par le Professeur
Adrian Frazier. Renseignements : +377 93 50 12 25

Lundi 28 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Poisons cachés ou plaisirs cuisinés – dialogue entre un chef et un
scientifique", conférence par Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet.
Entrée libre- Réservation conseillée : www.fondationprincepierre.mc
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mardi 29 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence " Louis Blériot, L’homme de la Manche" par sa petite-
fille, Nicole Sabbagh. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 29 janvier, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence commune de l’abbé Félix Baudoin, spécialiste des
sectes, et du diacre Bertrand Chaudet, kinésithérapeute et ancien
coordinateur national de la Pastorale Nouvelles croyances : "Théra-
pies alternatives et dérives sectaires". 
Renseignements : 06 80 86 21 93
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Lors d’un tournoi en donnes préparés que j’organisais dans mon club, j’ai emprunté celle-ci à Pierre Scemeil avec son autorisation.

4♣. L’ouvreur est bicolore Trèfle-
Carreau de fort à très fort. Vos 
compléments dans ses deux 
couleurs et principalement à l’atout 
plus le grand mariage à Pique font 
un chelem très probable. Le saut à 
4♣ garantit un fit solide.

SUD OUEST NORD EST

1♣ –
1♠ – 2♦ –
?

AR43
32
DX3
RD95

1

3♠. Le soutien à 3♠ est limite et 
propose la manche si l’ouvreur est 
maximum.SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♣ – 2♠ –
?

R982
64
A654
VX8

2

1SA. 2♥ constituerait un bicolore 
cher, la force est insuffisante. Une 
seule ressource : nommer 1SA 
avec cette main semi-régulière. Les 
Carreaux sont trop laids pour être 
répétables.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ –
?

65
AR54
V9654
AV

3

2♠. La certitude de trouver au 
moins deux cartes à Pique chez le 
partenaire vous fait préférer le jeu à 
l’atout.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♠ – 1SA –
?

RD876
952
43
V62

4

2SA. Tentative de manche. Le 
partenaire n’est pas fitté Pique 
(préférence forcée).SUD OUEST NORD EST

1♠ – 1SA –
2♥ – 2♠ –
?

AV952
AR72
R
DX6

 5

2♣. Le partenaire possède au moins 
4 cartes à Trèfle ou sinon 4 cartes à 
Carreau.SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1SA –
?

AX98
7
AD95
DV43

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

2♣ – 2♠ –
2SA – 4SA –
6SA – – –

L’entame fut la ♠D. Avec 2 plis à 
♠, 3 à ♥ et l’As de ♦, il fallait réal-
iser 6 levées à ♣, ou ; éventuel-
lement un autre levée à ♦. Mais, 
malheureusement, les commu-
nications étaient insuffisantes 
pour faire 2 impasses, une à ♣ 
et une à ♦. Mais, subtil, le déclar-
ant pris l’entame de l’As de ♠ et 
joua le ♦3 et passa la Dame. Si cette dernière 
était engloutie par le Roi d’Ouest, le ♦V du 
mort devenait une reprise pour l’impasse au 
♣R. Et si cette Dame était conquérante, com-
me ce fut le cas, le déclarant débloqua ♥AR et 
joua la Dame et le ♣V, abandonnant le Roi et 
plus tard rejoigna ainsi le mort grâce au ♣10. 
Il réalisa donc deux ♠, trois ♥, deux ♦ et cinq 
♣, doit 12 levées et son contrat. Il fallut toute 
l’imagination de mon regretté partenaire et 
néanmoins ami Mino Gavino, pour trouver le 
chemin de la victoire.

A853
D62
V43
X75

R7
AR
AD5
ADV962

LES 4 MAINS A853
D62
V43
X75

R7
AR
AD5
ADV962

642
V9753
R962
3

DVX9
X84
X87
R84
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