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MCH: OLIVIER GIROUD
EN VISITE À MONACO

sociaÉ

MONACO PLABE
PROPRE, 19ÊME ÉDITION

Comme à son habitude, le champion du monde de foot

ball. Olivier Giroud, a rendu visite à des enfants opé

rés grâce au Monaco Collectif Humanitaire [MCH) au

centre cardio-thoracique de Monaco, lundi 1 juillet. Ce spor

tif de haut niveau se rend régulièrement en principauté pour

saluer les équipes dont il est devenu rambassadeur. «Olivier

Giroud a pu rencontrer des familles d’accueil et des bénévoles

de la Croix-Rouge monégasque et de Rencontres Africaines.

Il s’est également entretenu avec les personnels soignants du

centre cardio-thoracique de Monaco (0CM) et du centre hos

pitalier princesse Grace (CHPG), ainsi qu’avec un représen

tant du collège Charles III de la principauté, et avec Isabelle

Rosabrunetto, directrice générale du département des rela

tions extérieures et de la coopération », fait savoir le gouver

nement dans un communiqué de presse. Depuis 20DB, ce

sont 412 enfants qui ont pu être opérés gratuitement à Mo

naco pour des pathologies cardiaques graves. « Olivier Giroud

a passé un moment privilégié avec Jinno, un jeune Malgache

de 8 ans, récemment opéré d’une malformation cardiaque,

qui est rentré dans son pays le 2juillet, après cinq semaines

passées en principauté. » Vendredi 5 juillet, Olivier Giroud re

cevra d’ailleurs un chéque de ‘100GO euros pour le MCH, re

mis à Juan-les-Pins par l’ancien footballeur Eric Roy, organisa

teur du mondial de foot volley. t-si.

S
ensibWser les fumeus au maintien de
la propreté e: de la qjat:é des plages.

C’est l’enjeu numéro un de l’opéra

tion Monaco plage propre qui est renouvelée
pour la 10ème fois cet été. Elle est le fruit du
partenariat ertre la maire, a d’ec:on d’j tou
r:sme et des congès (DTC) et la société mo

négasque d’assainissement SMA). Concrè

tement, depuis le 15 juin, des cendriers co

niques en libre-service ont été placés sur

des présentoirs au trois points d’entrée de ta

n!age d Larvctto. A noter que tous les cen

drers oeuve.nt étre cor.servés afir d’être réu

t,:isés ou reposés sur les présentos ‘Du dans
les distributeurs. Il y a aussi des cendriers

de poche/porte-clés à la disposition du pu
blic dans trois distribuleurs installés au so
la’iumdeianouve!edigue. -Ces derniers
sont également distribués en ville parles hô

tesses est;vales de la OTC ainsi que dans les
différents points d’information ‘, prévient la
mairie de Monaco. Celle-ci ajoute qu’une fois

les stocks épuisés, ils seront remplacés par
un. nouveau format de cendrierde poche,
dit cendrier ciic clac. La marie a décidé 0e
lancer une vraie dynamioje pour limiter ta
pollution de mégots de cigarette en initiant la
même démarche au sein du parc princesse
Anloinette, «autre site communal trés fré

quenté caries famifes Le réç’ement inté
rieur vient o’y être modfié afin d’en faire un
sile entièrement r.on-fumeur, La maNe aver
tit déjà que ce sera ensuite au tour du jardin
exotique de Monaco. A.-s.F.
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