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Chères Isoliennes, chers Isoliens 
 
Pour respecter la tradition, je vous parlerai finances communales. 
La situation financière de la commune reste saine. En effet nous 
pouvons réaliser nos nouvelles opérations sans recourir à 
l’emprunt. Mais il faut rester vigilant et poursuivre nos efforts de 
maitrise des dépenses, surtout si l’on veut faire face aux 
échéances futures. 
Le 14 juillet, c’est toujours la fête nationale mais cela a été aussi cette année « Nissa la 
bella » chantée à l’unisson par la population isolienne exprimant ainsi sa solidarité 
avec nos amis niçois en ce jour de commémoration des événements tragiques de l’an 
dernier. 
Je voudrai mettre à l’honneur le dynamisme de la vie associative de notre commune. 
En effet c’est grâce à elle que notre commune s’anime durant la période estivale. 
Le 24 juin, le jumelage avec Vinadio et la fleur de la châtaigne ont été fêtés en même 
temps à Isola. 
Vinadieisi et Isoliens (nous étions 150) ont partagé le fameux gigot à la ficelle. La 
messe, la visite de la châtaigneraie, le concours de boules et l’admirable prestation de 
la chorale « l Escabot » dans l’église ont été des moments forts de cette journée. 
Je n’oublie pas le tournoi de foot. Isola a perdu mais je suis certaine que la section 
football de l’USI, relancée par quelques jeunes de la commune aura à cœur de battre 
Vinadio la prochaine fois. 
Enfin, un sculpteur sur bois a donné vie à des animaux dont certains ont déjà trouvé 
une place dans le village. De nouvelles réalisations sont prévues pour poursuivre la 
décoration de notre commune. 
Le 15 juillet, à la station, la fête de notre Dame de Vie autour du père Nikodem et de 
nos pénitents a été l’occasion de nous réunir pour assister à la messe en plein air 
devant notre magnifique chapelle. 
Au village, 300 personnes, c’est le nouveau record, sont venus sur la place déguster 
les pan bagnats. 
La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit par le bal de l’amicale des sapeurs 
pompiers. 
Nos bénévoles, par ces actions, multiplient les moments de partage et de fraternité 
qui font d’Isola un lieu où il fait bon vivre. Qu’ils en soient remerciés.  

Edito : Maryse ROMAN, Adjointe 
 



 
LES ECOLES EN VOYAGE SUR LE CANAL DU MIDI 

Tous en péniche ! 
 
Après quelques heures de bus, 
avec notre super chauffeur Eric, 
nous voilà arrivés à Béziers où 
nous nous installons dans nos 
péniches ! Les élèves de 
maternelle, de CP et de CE1 
découvrent le Tourville, qui sera 
leur péniche pour la semaine, 
sous l’œil vigilant de Céline et 
Lauriane.  
Les grands, du CE2 au CM2, s'installent dans les cabines du Langon avec Mylène. Que 
c'est beau le canal du midi ! Nous avons déjà hâte de naviguer ! Dès le premier jour, 
nous passons l'écluse d'Orb puis les 7 écluses de Fonsérane. C'est impressionnant, et 
magnifique ! 
 Désormais la péniche est notre nid douillet ! On y mange, on y dort, on travaille 
aussi quand la péniche navigue le long du canal. On visite l'Oppidum et le musée 
d'Ensérune, la collégiale de Capestang, le musée Amphoralis...On passe sous des ponts 
étroits, heureusement que nos capitaines connaissent par cœur les dimensions des 
bateaux. Sous le tunnel du Malpas, nous apercevons Arthus....mais chut....nous ne 
pouvons pas tout vous raconter...seuls ceux qui ont navigué sur le canal du Midi 
connaissent son histoire.... 
Le soir, nous dînons sur le pont, faisons une veillée, puis allons-nous coucher ! Dormir 
avec les copains dans la cabine, c'est vraiment chouette ! 
Les maîtresses sont accompagnées par Florence, Marie et Sissi. Toutes sont là pour 
nous aider au quotidien : ce sont les reines des douches, du brossage de dents, du 
câlin du soir, des bagages...etc ! 
Le denier jour, nous arrivons à Sallèles d'Aude où nous amarrons nos péniches, qui 
accueilleront la semaine suivante de nouvelles classes. Pour nous, c'est le chemin du 
retour, avec des images et des souvenirs plein la tête ! Quelle chance nous avons !  
Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible ! 
 

Les élèves d'Isola 2000 et d'Isola village 
 

 
 
 
 
 

 



 

LES SOIREES ESTIVALES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
SPECTACLE DU "CABARET DES ETOILES"  
 
Ce splendide spectacle était offert dans le cadre des Estivales. Isola bénéficiera cette 
année de 6 soirées estivales, à ne pas manquer, car ce sont toujours d'excellents 
artistes qui se produisent. Plus de 400 représentations gratuites sont offertes que l'on 
doit au département et pour lesquelles on remercie chaleureusement Eric Ciotti et le 
Docteur Frère. Pour cette soirée, de la magie ave David, magicien manipulation et 
grandes illusions, champion du monde de manipulation. Hula hoop avec Anna, de 
l'Ukraine, cirque du Bolchoï, Nans Maco (France), ventriloque primé au festival de 
Monte-Carlo New Génération, un incroyable talent, Kristian Kristof, Hongrie, jongleur, 
cirque du Bolchoï… C’est un programme hors norme à couper le souffle ! Etaient 
présents, le maire Jean-Marie Bogini, et plusieurs élus. 

MONIQUE DEGIOANNIS 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
CAMPING DU LAC DES NEIGES – AIRE DE JEUX 
 
 
L’aire est à destination des enfants jusqu’à 14 ans. Elle permet de proposer un espace 
de jeux à l’intérieur de la structure d’accueil. 
 
Elle contribue également au classement national du camping, l’absence d’une telle 
structure entrainerait le déclassement du camping du Lac des Neiges. 
 
De nouveaux jeux ont été installés sans toutefois modifier totalement l’offre initiale, 
les résidents y trouveront : 

- Une cabane ; 
- Un toboggan ; 
- Une balançoire à chaîne ; 
- Un filet de singe ; 
- Un tourniquet ; 
- Une balançoire sur ressort ; 

 
 
et pour amortir la réception des agrès la zone de chute a été réalisée en copeaux de 
bois. Ces copeaux sont normalisés et mis en œuvre sur une épaisseur de 40 cm. Afin 
de conserver un aspect naturel des rondins de bois délimitent la zone de réception. 
 
L’aire de jeux est sécurisée par une clôture en panneau rigide de 1,50 m de hauteur. 
Un portillon équipé d’un système de fermeture en permettra l’accès. 
 
Pour compléter le dispositif 3 bancs sont installés ainsi qu’une signalétique 
appropriée. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Boucle de Louch 
 
 
A l’automne 2016 la commune avait dû renoncer à 
réaliser un goudronnage sur la piste de la boucle de 
Louch pour des raisons météorologiques. Les travaux 
reportés au printemps 2017 se sont terminés le 13 juillet 
dernier.   
Cette piste empierrée et déformée par l’érosion a été 
broyée sur 1300 mètres avant d’être remise en forme par 
une niveleuse et gravillonnée. Afin de rendre efficace ce 
traitement de surface, 3 couches de goudron et de 
gravillons ont été répandues. Pour compléter 
l’aménagement des revers d’eau naturels ont été créés 
pour l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 
 
 
 
 
Mur du cimetière 
 
Avec la collaboration de l’architecte des 
bâtiments de France et les savoir-faire des 
entreprises retenues par la commune, 
l’enceinte du cimetière resplendit de nouveau. 
Après avoir subi un nettoyage haute-pression 
et un rebouchage de l’ensemble des fissures, 
le nouvel enduit fin a pu être appliqué. 
La porte du cimetière a également été changée 
lors de ces travaux. Le dessin qui nous a été 
proposé, les bois massifs utilisés (noyer et 
chêne) et le savoir-faire de son concepteur lui 
donnent toute sa splendeur. 
Dès l’automne la commune engagera une 
consultation afin de traiter la face intérieure 
du mur. 

  
 
 



 
Parcours fitness au village 
 
Un parcours fitness complète depuis début juillet l’offre sportive sur le village. 10 
ateliers sont implantés sur un parcours de 1km en bordure de la piste cyclable du 
village entre le stade de football et les terrains de tennis. Ils permettront aux sportifs 
amateurs ou accomplis de faire du renforcement musculaire, d’améliorer leur cardio, 
de s’étirer et de travailler la coordination des mouvements. 
 
Chaque atelier dispose d’un panneau informatif propre à son utilisation. N’hésitez pas 
à les tester, ils sont à la portée de tous. 
Les équipements retenus par la commune permettront une utilisation tout au long de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fleurissement de la commune 
 
Comme année la mairie propose un nouveau fleurissement sur le village et la station 
d’Isola 2000. 
Au village le fleurissement a débuté début juin pour la pose de balconnières sur les 
ponts de la Guerche M 97 et celui du Pont Vieux puis ce sont les jardinières qui ont été 
plantées dans le village. 
 
 

   
 

                
 
 
 
L’altitude la station d’Isola 2000 ne permet pas un fleurissement précoce, ce n’est que 
début juillet que les jardinières ont été plantées tout comme le rond-point d’entrée sur 
la RM97. 
 



                   
 
 
Centre de vacances du Foehn : Travaux terminés 
 
Les travaux qui avaient débuté le mardi 18 avril 2017 sont aujourd’hui terminés. Le 
centre de vacances du Foehn a ré ouvert ses portes le 24 juin. 
 
 
Rénovation de la salle de restauration 
 
Tout à l’intérieur de la salle de restauration a été refait, des toilettes ont été créés et 
un nouveau bar a été installé. 
 
A l’extérieur une terrasse de 100 m² permet un accueil estival plus convivial. 
 
Tous ces aménagements sont réalisés dans le respect des normes d’accessibilité. 
 

   
 



 
 
Rénovation de 12 chambres dans le bâtiment Myrtilles 
 
12 chambres ont été réhabilitées et embellies.  
 
En complément de ces travaux de nouveaux convecteurs et sèche-serviettes 
permettent un chauffage plus doux, de nouvelles tablettes et miroirs ont été posées, 
des téléviseurs muraux orientables sont présents dans toutes les chambres et les murs 
de la salle de repos sont couverts de bois et pierre de parement. 
 
 

 
 



   
 
Isola 2000 – Une salle d’activités pour le centre aéré 
 
Au mois de juin une salle d’activités a été aménagée au sous-sol de l’école des Cabris à 
Isola 2000. Cette salle abritera durant l’été le centre aéré qui a ouvert ses portes cette 
année. Depuis l’ouverture de la structure c’est en moyenne une dizaine d’enfants qui 
fréquente la structure quotidiennement. 
En dehors de la période estivale la salle sera utilisée par les enseignants de l’école 
d’Isola 2000 comme salle d’activités et de motricité. 
 

 
 
 
 
Travaux de voirie 2017 
 
Une nouvelle campagne d’enrobés a été réalisée entre le 3 et 11 juillet sur les voiries 
de la station et du village. En coordination avec les services de la Métropole Nice Côte 
d’Azur de la vallée la commune a fait refaire : 

- Le quartier des HLM à Isola 2000 ; 
- L’accès à l’école des Cabris et des services techniques à Isola 2000 ; 
- La cour de l’école des Cabris ; 
- Les accès La Valette et Vermeil à Isola 2000 ; 
- La rue Saint-Roch au village entre la chapelle et la Champ de Foire ; 
- La rue des Finières, quartier la Madone. 

Ces travaux de voirie ont été précédés par des travaux de collecte des eaux de 
ruissellement sur la voie des HLM et le captage d’une source au quartier Saint-Roch. 
Début septembre la société Eiffage, titulaire du marché, interviendra de nouveau sur la 
commune pour réparer les voies qui n’ont pas été traitées en enrobé (gravillonnage 
ponctuel). 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

                                

 
 
 
 



 
 
Ce challenge est un bel hommage rendu au 
regretté Alain Gollino, trop tôt disparu le 21 
janvier 2013 à l'âge de 65 ans, après un long 
combat contre la maladie. Cette rencontre 
donnée en son honneur entre quatre clubs a 
été parfaitement organisée par Jean-Louis 
Musso ; elle s'est déroulée au stade Yvan Bagi 
situé dans un cadre verdoyant. Une 
cinquantaine de footballeurs se sont affrontés. 
De belles parties disputées dans une ambiance 
très fairplay. A la fin du tournoi, une centaine 
de personnes : footeux, familles, amis, ainsi 
que le maire Jean-Marie Bogini et l'adjoint aux sports Jean-Louis Agnelli, se sont 
retrouvées au Foehn pour un déjeuner en plein air sous la houlette de Patricia Musso. 
Le maire, en s'adressant à Michèle Gollino, sa veuve, a eu une pensée émue en 
retraçant quelque peu le parcours d'Alain. Un grand moment d'émotion et de partage 
pour tous. 

 
MONIQUE DEGIOANNIS 
 
 

 
Savoir + : Les vainqueurs : 1er au classement la famille Gollino à qui a été remis une 
magnifique coupe ; 2ème St Isidore ; 3ème Isola ; 4ème Kart 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DATE MANIFESTATIONS GENRE  LIEU HEURE  
02/08 Mazamorra concert Isola 2000 21h00 

03/08 Xavier Borriglione Spectacle Parvis 
église 
village 

21h 

05/08 Nice Jazz Orchestra Concert jazz Village 21h0 

06/08 TOURNOI DE FOOT Rens : Dylan : 
06.67.91.46.55 

Stade du 
village 

9h00 
35 
€/équipe 

07/08 Début Répétitions Spectacle de Chantal 
Tous les jours sauf samedi 

théâtre aquavallée 17h00 

09/08 Ka Groove Band Concert Village 21h00 

10/08 Concours de boules carrées  Village 20h00 

11/08 Spectacle les Sevent’s Spectacle humour Village 21h00 

12/08 Après-midi enfantine Zuzurelone Jeux enfants village  
12/08 Bal animé par Europa  Village22h  
13/08 Concentration cycliste 

Spectacle de Chantal 
Discours et apéritif d’honneur 
Feu d’artifice 
Bal animé par Europa 

Sport 
Théâtre 
Autorités 
Spectacle 
bal 

Village 
aquavallée 
Village 
Village 
village 

9h00 
15h00 
17h30 
21h30 
22h00 

14/08 Spectacle de magie pour enfants 
Buffet de l’amitié 
Défilé aux lampions 
Soirée DJ Vic 
 

Magie 
Ouvert à tous 
Enfants 
bal 

Village 14h00 
19h30 
21h00 
21h30 

15/08 Aubades à la population   village 7h30 
15/08 Messe religieux Village 11h00 
15/08 Baléti Trad Tinée Bal Village ?? 
16/08 Messe St Roch   9h30 
17/08 FESTIVAL DU LIVRE  village 9h00 
17/08 FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

FOLKLORE 
spectacle Village 17h 

17/08 Where is Boom tribute sting Spectacle concert Village 21h00 
18/08 Melting Potes Groupe rock d’Isola 

2000 
Village 21h00 

19/08 Soirée Porchetta et baletti    
20/08 
21/08 

CIRQUE RICARDO 
CIRQUE RICARDO 

Cirque ISOLA 2000 
ISOLA 2000 

20H30 
18H30 

22/08 Spectacle Guignol 
CIRQUE RICARDO au village  

Salle Mercière Isola 2000 
village 

18h00 

 24/08 Little Stevie- hommage S. Wonder Concert Village 21h00 
26/08 FETE DE LOUCH + messe    
26/08 Corrida Course de Louch enfant Course pédestre 

enfant 
  

27/08 Course de Louch Course pédestre   
04 et 05/11 50ème FETE DES CHATAIGNES    
 
 
 



 
 
FESTIVAL BOULISTE 
 

Concours de boules en doublettes arrangées.  

. Inscription à 9h30. Tirage à 10H. Consolante prix : 100 
€ + FP.  Inscription 14H, tirage à 14H30 

 

Concours de boules en triplettes arrangées. 

 Inscription à 9H30, tirage à 10h. Consolante prix : 200 
€ + FP. Inscription 14H, tirage à 14H30  

 

Concours de boules en doublettes « souvenir Zézé AGNELLI». 

. Inscription à 9h30. Tirage à 10H. Consolante prix : 100 € + FP.  Inscription 14H, 
tirage à 14H30 

 

Concours de boules en triplettes arrangées « souvenir Georges Emeric ». 

Inscription à 9H30, tirage à 10h.Consolante prix : 200 € 
+ FP. Inscription 14H, tirage à 14H30  

  

Concours de boules en doublettes. 

. Inscription à 9h30. Tirage à 10H. Consolante prix : 100 
€ + FP.  Inscription 14H, tirage à 14H30 
 

Les équipes qui n’ont pas jouées le matin pourront participer à la consolante 

 

 

 

 

 



 
BAC :  
MIGLIOR Jonathan, mention AB 

LAUGIER Thibaut : mention B 

BEP :  
DEVERCHERRE Corentin 

BREVET : 
 

CAUSTROIS Nadège 

CHEVALIER Floriane : mention TB 

LECA April 

FABRE Ludovic : mention AB 

SAWADOGO Olivia, mention AB 

Si vous avez eu un diplôme.. n’hésitez pas à nous en informer pour le prochain 
Isolien 

 
Chaque année, des superficies forestières importantes sont soumises à un risque 
incendie sévère. Les incendies dévastateurs récents sont malheureusement là pour le 
rappeler. 

Si la doctrine de lutte contre les incendies a largement fait ses preuves, seuls les 
efforts de prévention permettront de réduire à terme le nombre de départs de feux et 
d’anticiper les conséquences liées au changement climatique. 

Pour ces raisons nous vous rappelons : 

- Qu’il est interdit de fumer en forêt. 

- Que l’emploi des barbecues est réglementé et qu’il est interdit à moins de 200 m de 
forêts. 

- Qu’il est impératif de débroussailler. 

- Qu’il est interdit de bruler du 1er juillet au 30 septembre. 

Un incendie sur 2 est dû à l’imprudence. Soyons vigilant ! 



 

 
 

NAISSANCE 
 
Lily, née le 1er juillet, fille de Francis Maghames, du comité des fêtes et de Lorelei 
Vanier. Clara la grande sœur est aux anges !  
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi que bonheur, santé 
et prospérité à cette jolie petite fille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE 
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L’ISOLIEN …  
N’HESITEZ PAS A NOUS RETOURNER CE COUPON DUMENT REMPLI. 
NOM ………………………………………………………………………………………… 
PRENOM………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL ……………………………………………………………………………… 
Vous recevrez votre journal en format PDF. 


