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L
e 5 mars 2019 se tenait la réunion annuelle du Monaco Col
lectif Humanitaire [MCHJ. Ses membres — associations,
centres de soins et gouvernement princier — ont présenté

leur bilan. Depuis le démarrage de ce projet en 20DB, 395 en
fants, provenant principalement du continent africain, ont été
opérés à Monaco de pathologies cardiaques, et parfois ortho
pédiques, non prises en charge dans leurs pays. Ce rendez-vous
était aussi l’occasion de saluer les structures bénévoles respon
sables de l’accueil des enfants, parmi lesquelles l’association Ren
contres Africaines, la Croix-Rouge monégasque (CRM] ou en
core l’association Aviation Sans Frontières (ASF) qui assure le
convoyage des enfants. C’était aussi le moment opportun pour
remercier les centres de soins partenaires, parmi lesquels e
centre cardio-thoracique de Monaco, lînstitut Monégasque de
Médecine et de Chirurgie Sportive (1M25) et le Centre Hospitalier
Princesse Grace (CHPG]. MD.

INTERNATIONAL

EMMANUEL MACRON
DEVRAIT RENCONTRER
XI JINPINB A
BEAULIEU-SUR-MER

E
r marge de la v’she du pré
sident chinois Xi Jinping à Mo
naco le d:marcbe 24 mars, on

aoprerd que le présloent de la Réou
bique frança se, Emmar.ue Macron,
devrait se déplacer sur la Côte d’Azur
pour partager un dïner avec le leader
chinois. Le quotidien Nice-Matin in
dique que ce diner pourrait se dérou
ler au sein de la villa Kerylos, située à
Beaulieu-sur-Mer. Aucune confirmation
officielle de la pari de l’Élysée n’a été
encore donnée. Pour rappel, le pré
sident chinois Xi Jinping effectuera sa
première visite officielle à Monaco le
2d mars, suite à I’ lancée oa’
le prince A:bert Il lors 0e son voyage
er Ch:ne er septemore 2018. A-5F.

soc IÈTÈ

COMMUNALES:
STATIONNEMENT
ET BUS GRATUITS
POUR LA SOIRÉE
ÉLECTORALE

J
eud 14mars, ‘ac:uel maire oc
Moraco et candida: à sa réé
lect or, Georges Marsar. e: son

èquipe, pr000seront une soirée élec
torale à la sae om—.ispor:s Gas:on
Médecir. dans e quartier de Font
viee. A celte occasion, es 5cr y ces
de la mairie annoncent la gratuité du
stationnement consenti tout au long
de la soirée au sein du parking du
stade Louis Il. D’autre part, pour les
personnes souhaitant emprunter les
lignes de la compagnie des autobus
de Monaco pour s’y rendre, la gratui
té du réseau sera de mise de 18h30
à minuit sur présentation d’une pièce
d’identilé monégasque. A-5F.

POLITIQUE

CENTRE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS: MDNACD
LANCE UN APPEL
À PROPOSITIONS

M
ade-Pierre Gramag:ia, conseiller de
gouvernement et ministre de l’équi
pemerM. de ‘environnement et de

l’u’bar si-oc, a annoncé le 12 mars 20’ 9 le
ancement d’un appel à propositions pour la
création d’un centre de traitement et ce valo
risation des déchets non-recyclables. La mi
nistre précise que « l’objectif est de se do
ter; dès 2026, d’un équipement exemplaire
en termes d’impact environnemental, vi
trine de solutions technologiques innovantes,
tout en étant adapté à certaines contraintes
(site, milieu urbain, etc.) ». Lappel à proposi

tions sera publié avant la fin du mois de mars

au niveau international. Il devra faire émer
ger les me%leures technologes possbies,
ou à i’é:at d’innovations. permettant de tra -

ter les oécnets de ‘a prin,cipau:é. Trois à cinq -

constructeurs seront retenus d’ici juillet 2019.
I s seront mis er concu—erce avant que le
vainqueur ne soil arnoncé. dic’ le ppmier
trmeslre 2020. Pour accomoagner cette ré
flexion, la direction de l’aménagement urbain,

en coordination avec la direction de l’envi
ronnement, a constitué une équipe pluridis
ciplinaire. « L’aspect urbanistique a toute son
importance dans ce projet car s’agissant de
l’entrée de Monaco par la basse corniche,
un geste architectural particulièrement signifi’
catif sera demandé pour habiller ce nouveau
centre de traitement », a, par ailleurs, précisé
Marie-Pierre Gramaglia. MD.

SOCIETÉ

MONACO COLLECTIF
HUMANITAIRE:
395 ENFANTS PRIS
EN CHARGE EN 10 ANS

INTERNATIONAL

DROITS DE L’ENFANT:
MONACO S’EXPRIME À L’ONU

C
arole Lanteri, ambassadeur et représentant permanent
de Monaco auprès de l’office des Nations unies à De
nève, est Intervenue au sujet des droits de l’enfant et du

droit à respirer un air pur lors de la 40emL session du Conseil
des droits de l’Homme, le 4 mars 2019. Les discussions ont

porté sur l’autonomisation des enfants handicapés par le biais

d’une éducation inclusive. Loccasion pour Carole Lanteri de

rappeler qu’en principauté, le soutien aux enfants handicapés
((perdure au-delà du cursus scolaire, afin d’aider les jeunes
adultes handicapés à intégrer le marché de l’emploi », Au su
jet de l’écologie, la réunion s’est concentrée sur les moyens

de bénéficier d’un environnement sûr, propre et durable. MD.

I
Ls avaient été sacrés fin 2018 aux États-Unis, à Orlando, dans La catégorie bachata junior

team. Cinq couples de jeunes danseurs, inscrits au club de L’AS Monaco Danse Sportive, ont

été reçus en mairie dernièrement pour recevoir des plaquettes. Esteban Vinceslas Gagflo, Dé

lia Peccoux, Laura Scarlot, Valentin Ledoux, Anthony Marquez. Sofia De Freitas, Orlan Quere, Lo

la Palmara, Ismaèl Jaen-Sanchez et Marie Joséphine Leporati ont reçu Les félicitations de rigueur

dans La salle des mariages. ce Vous êtes un exempte pour beaucoup de jeunes. Vous montrez que
la persévérance et la passion sont des atouts essentiels pour la réussite, a souLigné l’adjoint au

maire, Jacques Pastor, lors de La remise de récompense. Vous avez fait preuve d’une grande vo
lonté pour atteindre votre objectif, Aujourd’hui, c’est chose faite. » Celui qui occupe Les fonctions

de délégué aux sports a aussi félicité Leur coach Marlon PontaI et la présidente du cLub, Mirella

Piano. Prochain rendez-vous pour les jeunes danseurs de L’AS Monaco Danse Sportive: le ii mai

à Lyon à l’occasion des championnats de France de salsa. A.-aF.
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((VOUS ÊTES UN
EXEMPLE
POUR BEAUCOUP
DE JEUNES))
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