
Anne-Marie CAMPORA (1938-2015) 
 
Anne-Marie Campora, née en 1938 et décédée le 12 novembre 2015 est une femme politique 
monégasque. 
 
Entièrement dévouée à sa ville, à son pays, et à sa culture, Anne-Marie Campora a œuvré 
pendant 20 ans au sein du Conseil communal pour l’intérêt général et pour la Principauté.  
Elle a joué un rôle essentiel dans l’action communale en développant et modernisant cette 
Institution. En informatisant les services, en réorganisant et créant des postes au sein de 
l’organigramme communal, elle a donné l’impulsion nécessaire à une nouvelle dynamique.  
 
Sa carrière en politique 
Elue Conseiller Communal en 1983 au côté de Jean-Louis Médecin, elle devient premier adjoint 
en 1987. En 1991, Anne-Marie Campora devient la première femme Maire de Monaco. Elle 
siègera en cette qualité durant 3 mandats de 1991 à 2003.  

 
Les grandes réalisations 
Très active dans le domaine Social, son implication y a été naturellement très forte avant même 
d’être Maire, le Service Social étant alors sa délégation. Elle a initié le formidable 
développement du Maintien à Domicile en mettant en place en 1986 la téléalarme suivie en 
1987 de la distribution des repas à domicile. Précurseur dans la diversité des modes d’accueil 
des tout-petits proposés aux parents, elle crée la Halte-Garderie et le Mini Club en 1991, mais 
aussi la Crèche de Monte-Carlo en 1997. 

 
Sur le plan de l’animation, son empreinte est également bien présente. Elle a donné à cette 
prérogative municipale un nouvel essor en créant le Service Animation qu’elle a toujours 
soutenu et accompagné dans la recherche de nouvelles idées. C’est ainsi que le village de Noël 
a vu le jour en 2000.  
 
Sur le plan culturel, Anne-Marie Campora a créé la Sonothèque José Notari et la Vidéothèque 
à la Villa Lamartine. C’est aussi sous ses mandats que l’Académie Rainier III intègre ses 
nouveaux locaux favorisant l’épanouissement artistique et culturel des jeunes administrés.  
 
Si ses réalisations sont remarquables sur le plan social, culturel, ou encore celui de l’animation, 
elles ne le sont pas moins sur le plan politique. Anne-Marie Campora a géré deux transferts de 
compétences en faveur de l’Institution. Le Maintien à Domicile en 2002 et la Petite Enfance 
qui interviendra après son départ en 2004, mais dont elle avait coordonné et supervisé tout le 
travail en amont. Cet élargissement des compétences de la Mairie a permis de développer 
considérablement le Service d’Actions Sociales tant en terme de missions qu’en terme 
d’effectif. 
 
Le bien-être de la communauté, l’amélioration du quotidien et du cadre de vie étaient 
prioritaires pour Anne-Marie Campora. C’est dans ce but qu’elle entreprend la rénovation de la 
Halle du Marché de la Condamine en 1993 et dynamise le Marché de Monte-Carlo. Très 
attachée aux traditions, elle a notamment relancé le traditionnel Pique-nique annuel des 
Monégasques au Parc Princesse Antoinette, et a également soutenu toutes les associations de 
traditions.  


