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Une nouvelle fois j’ai le plaisir de faire l’édito de notre isolien et évoquer ainsi les nouveautés et les
événements qui se déroulent à Isola 2000.
Voilà déjà plusieurs années qu’Isola 2000 ouvre ses portes début décembre avec tous ses
commerçants. Quelle chance de faire partie de ces rares stations qui ont de l’or blanc ! La SEM a eu
la bonne idée de fabriquer une belle quantité de neige, suivie d’ un petit coup de Lombarde, ce qui
nous a permis de faire de très belles vacances de Noel. Les équipes pôle espoir, sports études de st
Etienne
seuls

ainsi que l’équipe de France de snow board sont venues s’entrainer car nous étions les
à offrir de belles pistes et ont ainsi pu découvrir notre domaine et l’apprécier. Le Club des

sports d’Isola 2000 a organisé 5 course FIS (avec plus de 120 participants) La Fédération Française
de ski a d’ailleurs sollicité le CSI pour reprendre des courses qui devaient avoir lieu dans les alpes
du Nord, et qui avaient été annulées par manque de neige. Le CSI par l’intermédiaire de son
président, Luc Morisset, a reçu les félicitations de la FFS pour l’excellence de ses organisations
.Durant la première semaine de décembre la Fédération Monégasque de ski a également organisé
le premier Championnat National de Monaco en slalom suivi d’une remise des prix officielle en
présence de Mr le Maire d’Isola, du président, M. Pasquier de la FMS et de l’adjoint aux sports de la
mairie de Monaco Jacques Pastor.
Comme chaque année nous avons pu suivre l’étape du trophée Andros, toujours une très belle
réussite. L’ESF a organisé une préformation, un test technique (un bravo à nos futurs moniteurs,
skieurs du club ESF et du CSI qui ont réussi le test), des descentes aux flambeaux enfants et
moniteurs qui rencontrent toujours un grand succès
En feuilletant notre Isolien vous pourrez découvrir les secrets de l’usine à neige, le nouveau Forfait
fidélicimes et les différentes animations offertes par l’Office du tourisme (sorties en raquette
accompagnées par un moniteur de l’ESF, le yoga et les jeux en bois…) tout un programme !
J’allais oublier, Cerise sur le gâteau : Nous avons battu notre record de fréquentation journalière
plus de 7200 passages et aussi celui de fréquentation cumulée sur toute la saison !

Je vous souhaite une excellente fin de saison.

Christine Baudin

LES ANIMATIONS DE LA
STATION … EN IMAGES

PHOTOS : Christine BAUDIN

LE CARNAVAL DE L’ECOLE
Avant de partir en vacances, les enfants d'Isola village sont allés retrouver leurs correspondants
stéphanois à l'école de St Etienne de Tinée pour passer ensemble une journée festive autour du
Carnaval.
Batman (aussi appelé Blablaman), princesses, espagnoles, mariées, Dark Vador, Spiderman (prononcez
Pisterman), Transformers ou encore M&M's ont défilé dans les rues en les recouvrant d'un épais tapis de
confettis.
Une dernière journée dans la convivialité et la bonne humeur !

LE CARNAVAL CHANTS ET DANSES
Carnaval à Isola.....comment mieux fêter le carnaval avec des enfants de 3 à 13 ans ??? Grace à la
mairie d'Isola, l’association Fai Tira a organisé un stage de 5 jours (17h/19h) offert aux enfants par la
Mairie... Leonora, danseuse et Chantal habituée aux danses traditionnelles et à la mise en scène ....Un
duo qui a su convaincre et captiver ces 18 enfants ....Isoliens...Stéphanois et "vacanciers" qui ont même,
en si peu de temps appris une chanson Niçoise de carnaval.. Merci à Joëlle , qui dans l'ombre a
contribué à la réussite de ce pari en distribuant des affichettes dans les gîtes, à la médiathèque et à
l'école.....Merci à Killian qui se reconnaitra pour sa gentillesse et son aide aux répétitions....merci à Clara,
la plus grande ...merci à Elise , la pichounette...enfin, merci à tous petits et grands pour ce spectacle
magique , plein de couleurs sur les musiques de la Banda de Nux Vomica qui , présente avec 5
musiciens ont animé et fait danser jusqu' à 23 heures.....petits et grands... Baietas et a l'an que ven.....

SKI SCOLAIRE
DERNIERES SEANCES DE SKI SCOLAIRE
Cette année encore, les élèves du village et de la station ont skié tous ensemble. Petits et grands ont
tous progressé et se sont retrouvés avec plaisir pour partager les joies de la glisse. Le soleil et la qualité
de la neige ont permis aux enfants d'apprécier toutes ces séances. En fin de saison, ils ont partagé une
séance où tous étaient déguisés. Cela a été l'occasion pour nous d'avoir une pensée émue pour Yvan
Bagi, qui nous a très souvent accompagnés au ski, et qui aimait particulièrement se déguiser et de
nous faire rire.
Le dernier jour, les enfants ont pu skier toute la journée et ont mangé tous ensemble au Schuss,
l'occasion de se dire au revoir en cette fin de saison.
Nous tenons à remercier les moniteurs de ski, et leur directeur Gérard, qui ont encadré les élèves, et ont
toujours eu à cœur de les faire progresser tout en préservant la notion de plaisir.
Un grand, un immense merci, aux parents, et grands-parents, ou aux autres bénévoles, qui prennent
sur leur temps personnel, qui posent des jours de congés afin de nous accompagner, et qui permettent
ainsi, à tous les élèves de la commune de bénéficier de ces séances de ski.
Bonne glisse, et à l'année prochaine !
Les enseignantes d'Isola village et d'Isola 2000.

LA PAGE DES ENFANTS
Conte écrit par les enfants de l’école d’Isola durant les Temps d’Aménagement Périscolaire.
Jadis, il y a 1000 ans, dans le désert glacial du col de la Lombarde, Yveltal,
dresseur de chiens, est à la recherche de chiens
méchants.
Tout en marchant avec difficulté, il rencontre un dragon à
deux têtes très gentil.
Il lui dit : « va-t’en de là, c’est mon territoire »
Le dragon lui répond : « veux-tu être mon ami ? »
Yveltal : « non, je cherche des chiens »
Dragon : « ha, mais je peux t’aider, si tu veux, je vole »
Yveltal : « OK, d’accord »
Les voilà partis ensemble, le dragon prend son envol et
soudain, il aperçoit deux dalmatiens sauvages, il prévient
Yveltal, qui se lance à leur poursuite.
Du côté italien, surgit un Husky, qui rabat les deux dalmatiens
vers Yveltal, qui les capture avec son lasso magique.

Il essaie d’attraper le husky protecteur mais surgit un grand aigle, ami
de celui-ci, qui le prévient de faire attention car Yveltal est un dresseur
de chiens.
Husky : « aide-moi à me sauver »
L’aigle le soulève avec ses serres et ils s’envolent sur le col Mercière.
Le dragon peut rejoindre l’aigle et le husky pour leur dire d’attendre Yveltal.
Il arrive avec ses deux dalmatiens.
Tout le monde se rassemble, ils font la paix autour d’un grand feu et mangent un bon repas.
L’histoire se finit en chantant gaiement car maintenant ils sont amis.

LES CANONS A NEIGE D’ISOLA
2000
1er octobre, le compte à rebours est lancé pour remettre en service l’ensemble des équipements de
r

l’usine à neige. William VARROT est appelé en renfort pour la saison afin d’aider Julien LAFONTAINE et
Dominique ROCHE.

Seul mot d’ordre, être prêt au 1 novembre car si les
er

températures descendent au-dessous de 0°C, l’usine à
neige doit fonctionner.

Les 415 canons à neige sont reconnectés électriquement dans les abris, les 90 sondes mesurant la
température et l’hygrométrie sont réinstallées le long des pistes, les 10 anémomètres enregistrant la
vitesse et l’orientation du vent sont remontés sur leur support. Les 9 pompes à eau et les 4
compresseurs d’air regroupant automatisme, hydraulique et pneumatique sont remis en service.

Pompes de remplissage de la retenue collinaire

Pompes canons à neige / compresseur bullage

Arrive le moment le plus attendu, la reconnexion de l’informatique qui pilote et rapatrie toutes les
informations provenant de ce matériel. En effet, l’évènement majeur qui peut compliquer les essais est
la découverte d’équipements électroniques endommagés par la foudre durant l’été. Malheureusement,
ce fut le cas cette année.
Pendant ce temps-là, la retenue collinaire située en amont de la station se remplie lentement depuis la
salle des machines du parking P1, 20 jours de pompage d’eau claire sont nécessaires pour atteindre sa
capacité maximale de 138 000 m3. Un réseau d’air installé au fond de cette retenue propulse des bulles
en surface afin d’éviter la prise en glace ; l’eau, en contact avec l’air environnant se refroidit d’avantage
jusqu’à atteindre une température proche de 1 degré.

16/11/2014, les températures d’air extérieures descendent au-dessous de 0 degré sans toutefois
dépasser les -5 avec une hygrométrie guerre favorable et inhabituelle. Le choix des canons à neige
installés sur Isola 2000 compense ces valeurs et 5 nuits avec 50 146 m3 d’eau suffisent pour ouvrir une
partie du domaine skiable, la neige naturelle étant déjà tombée en altitude. La production de neige de
culture se poursuit pour atteindre 140 431 m3 d’eau afin d’ouvrir l’ensemble du domaine. Suivant les
saisons, la demande en eau peut atteindre 220 000 m3, une goutte d’eau en comparaison du débit
actuel du Chastillon.
Remarque importante, même si le froid est présent, la vitesse et le vent venant du nord empêche de
plus en plus la mise en route des canons à neige.
Bonne fin de saison à tous.
www.anpnc.com

Compresseurs d’air de 440 Kilowatts. 8.5 bars

Perche haute pression de 10m d’hauteur

Retenue collinaire du Gourc de la Peur. Profondeur: 14 mètres
Mickael Tessard et Dominique Roche

FIDELI’CIMES, le nouveau forfait…
FIDELI'CIMES
Un nouveau forfait a été mis en place
Rappel du principe:
Sur le modèle du télépéage, le Programme Fidéli’Cimes
donne accès aux pistes sans rechargement préalable ou
passage en caisses.
C’est également un programme de fidélisation pour
augmenter le nombre de journées/skieur.
Cible : skieur de notre bassin de clientèle à la journée (entre Fréjus et Menton) venant skier au
moins 8 fois par saison.
Objectif : renforcer sa fidélité par une facilité d’utilisation (pas de rechargement ou passage en
caisse) et des promotions adaptées pour l’inciter à revenir plus souvent dans la saison
Fonctionnement de notre programme :
-Nom du Produit : « Fidéli’Cimes » ou Carte Fidéli’Cimes (rappel de l’actuelle « Cartes Cimes »)
-abonnement annuel au programme fidélité : 15 EUR / client
-inscription 100% en ligne
-le client peut ensuite accéder librement au domaine skiable d’Auron ou au domaine skiable d’Isola
2000 sans recharger au préalable sa carte mains libres ou passer en caisse.
Ce fonctionnement permettra d’augmenter une consommation « impulsive » du client en lui simplifiant
la procédure d’achat.
-le client abonné bénéficie des réductions permanentes suivantes sur ses journées de ski:
- 10% en week-end et vacances scolaires de la zone de Nice,
- 20% en semaine hors vacances scolaires de Nice,
- 30% tous les jours en avril
- le client est prélevé directement sur sa carte bancaire au fur et à mesure de sa consommation.
A chaque journée de ski, il reçoit un e-mail le prévenant du débit sur sa CB. Il a également une interface
web dédiée sur laquelle il peut suivre sa consommation
-Autres avantages pour le client :
- il bénéficie d’une journée gratuite toutes les 7 journées skiées. La 8 journée est donc gratuite
e

(ainsi que la 16 , la 24 etc.)
e

e

- Garantie du meilleur prix :
- son prix à la journée s’ajuste automatiquement à la baisse si le prix en caisse inférieur à
son tarif (intempéries, problème technique, etc.)
- si la somme des consommations d’un client atteint le prix public du forfait saison adulte
Mercantour (hors réductions) , soit environ 650 EUR. Son abonnement se transformera en forfait
saison et il ne sera plus débité jusqu’à la fin de la saison en cours.

- Nous définirons au cours de la saison des journées « promo fidéli’cimes » à réduction
supplémentaire. Les clients seront directement informés de ces réductions dans leurs e-mails de
consommation ainsi que sur le site internet de la vente en ligne.
-La dernière journée de la saison sera offerte pour les clients « Fidéli’Cimes ».
-Le client bénéficiera de la garantie « Satisfait ou remboursé » : s’il arrête de skier le matin
avant 10h, quelle que soit la raison (qualité de neige, intempéries, etc.), le client ne sera pas débité de
sa journée de ski.
Voici donc en résumé les 12 avantages pour le client :
1-

Il ne paye que les journées skiées

2-

Des réductions tous les jours (voir plus haut-10 -20 -30%)

3-

Des journées gratuites : 7j skiés = 8 journée offerte

4-

Garantie du meilleur prix (si le prix en caisse est inférieur le tarif s’ajuste, et quand on atteint

e

l’équivalent d’un forfait saison Mercantour les journées suivantes sont offertes
5-

Plus de passage en caisse. Accès direct aux remontées

6-

Pas de rechargement préalable : le client skie au gré de ses envies

7-

Support (carte mains libre) et protège carte offerts

8-

Suivi en ligne de sa consommation

9-

Des journées promos supplémentaires pouvant aller jusqu’à -50% (réservées aux abonnés

Fidéli’Cimes) définies au fur et à mesure de la saison.
10- Possibilité de skier sur Auron et Isola 2000
11- La dernière journée de la saison est offerte
12- Garantie satisfait ou remboursé : si le client arrête de skier avant 10h, il n’est pas facturé
Soyez nombreux à profiter de ce nouveau forfait

TRAVAUX
VILLAGE :
Réaménagement des gites
Certaines fenêtres des gites du Martinet ont été changées, les peintures refaites et les détecteurs
d’incendie ont été posés.

CENTRE DE SECOURS

Les peintures du couloir du centre de secours ont été entièrement rénovées ainsi que la porte d’entrée.

MICROCENTRALE

La fenêtre de la microcentrale a été obturée.
Des travaux conséquents sont en cours, et seront développés dans le
prochain Isolien.
ÉGLISE SAINT PIERRE
Avant les rameaux l’église a été nettoyée et un lustrage des parquets se fera
prochainement.

PUMPTRACK
Un PUMP TRACK a été installé sur l'ancien court de tennis situé
à côté des vestiaires du stade de football contigu à l'aire
multisports.
Qu'est-ce qu'un PUMP TRACK : en fait c’est un équipement de
22 mètres de long par 15 de large dédié à une clientèle familiale
tout en satisfaisant les adolescents qui souhaitent progresser
sur

des structures

dites

"sensationnelles".

Ludique

car

accessible à tous quel que soit le niveau pour des pratiques de
CTT/BMX/TROTINETTE/ SKATE/ROLLER.
Le tracé est 100% en bois et fibre de verre, surface de roulement
antidérapante en fibre de verre sablée.
Ce parcours peut évoluer dans le temps, des espaces ayant été
préservés de part et d'autre.
C'est un équipement vraiment dans l'air du temps qui
correspond pleinement aux activités attendues par les jeunes
adolescents et les amoureux de ce style de structure.
L'été est bientôt là, nul doute que ce nouvel équipement va attirer nombre de curieux et passionnés en
herbe ou en capacité.

Nouvelle organisation des services
communaux
Tout au long de l'année, vous êtes nombreux à me solliciter pour signaler des dysfonctionnements, me
parler de problèmes spécifiques ou personnels, ou encore me faire part d'idées pour améliorer notre
belle commune.
J'essaye toujours d'être à l'écoute de vos préoccupations et de garder ce lien de proximité qui a guidé
mon engagement politique depuis tant d'années déjà.
Mais, alors que je suis moi-même encore dans la vie active, bien souvent le temps me manque pour
vous recevoir ou vous répondre personnellement. J'ai également constaté que certains de vos
problèmes auraient pu être gérés très rapidement sans pour autant vous faire attendre un rendez-vous
ou encore vous faire déplacer.
C'est pourquoi, j'ai décidé récemment de réorganiser mes services pour prendre
à mes côtés Mr Christian Sinibaldi comme chargé de mission "proximité et
communication".
Fort d'une expérience de plus de 10 ans comme responsable des services
techniques de la commune, j'ai souhaité que ce dernier devienne à mes côtés,
votre interlocuteur privilégié avec

5 grandes missions : Ecoute, proximité,

disponibilité, réactivité, communication.
N'hésitez pas à le contacter au 04-93-23-23-23 ou au 06-88-16-25-64 (du lundi au vendredi, aux heures
ouverture des bureaux), il saura vous renseigner au mieux, me transmettre vos demandes, régler
certains de vos soucis quotidiens, ou fixer un rendez-vous si nécessaire auprès de moi, des adjoints ou
conseillers municipaux.
Quant au poste

de

Directeur des services techniques et

responsable des travaux, il sera assuré par Monsieur Gilles Bruley
récemment recruté suite à une annonce nationale. Ce dernier vient
avec une expérience de plus d’une dizaine d’années dans un poste
équivalent dans la fonction publique.
JM BOGINI

SPORT
Un énorme bravo à Mathieu Faivre, qui termine 12

ème

de la Coupe du Monde de géant à Méribel et à

Nastasia NOENS, à la 6 place en slalom.
ème

ECOBUAGE
Avec les beaux jours, les risques d’incendie deviennent plus forts.
Il est donc demandé à tous les utilisateurs de barbecue d’être extrêmement attentifs et vigilants et de
toujours avoir l’eau courante à portée
Il est interdit de brûler avec des vents de plus de 20 km/h.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de venir faire une déclaration préalable en mairie.
En ce qui concerne l’écobuage, il est rappelé aux propriétaires qu’il est obligatoire de procéder au
débroussaillage de leur terrain et autour des maisons.
Une demande d’écobuage doit être faite en mairie 10 jours avant l’opération.
Nous vous informons que la Préfecture fixe une « période rouge », du 1er juillet au 30 septembre (dates
modifiables selon la sécheresse), pendant laquelle il est interdit de brûler.
Les feux détruisent chaque année des hectares de forêt, il dépend du civisme de chacun d’y remédier.
Vérifier quand vous faites un feu, que vous êtres toujours en mesure d’éteindre celui-ci, en cas de
propagation.
Randonneurs, ne faites pas de barbecue sauvage, ne jetez pas vos mégots.
La forêt est notre oxygène, ne la détruisons pas.
Avec l’hiver, certains de nos administrés profitent pour faire brûler les mauvaises herbes.
Nous vous rappelons que chaque année, ces écobuages créent des incendies et nous vous rappelons
d’être extrêmement vigilants et de toujours pouvoir prévenir ces risques en ayant de l’eau en quantité
suffisante à proximité.

NAVETTE DES SENIORS
La navette, pour le transport des seniors voulant se rendre à St Etienne reprendra le vendredi 10 avril.
Ces transports auront lieu tous les 15 jours, le vendredi (sauf en cas de jour de férié, remis au mardi)
Prochaines navettes : - Vendredi 10 avril
- Vendredi 24 avril
- Mardi 5 mai
- Vendredi 22 mai
- Vendredi 5 juin
- Vendredi 19 juin.
Conditions : avoir plus de 65 ans et être inscrits sur la liste électorale.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vendredi 8 mai : Commémoration du 8 mai
Samedi 9 mai : LOTO du CCAS à Aquavallée à partir de 15h30
Samedi 6 juin : Hommage à Jean-Louis Passeron dans le cadre du Brevet Grand Gibier.
L’Association pour la Gestion et l'Amélioration du Grand Gibier des Alpes Maritimes organise l'examen
du Brevet Grand Gibier à Isola en hommage à Jean-Louis Passeron.
Les épreuves auront lieu le matin et seront suivies d’un repas au Foehn.
Pour toutes inscriptions :
Vous trouverez aux rubriques "actualités" et "Brevet Grand Gibier - Article" un bulletin d'inscription à
compléter et à retourner dans les meilleurs délais au secrétaire de l'A.G.A.G.G.A.M, Monsieur JeanJacques JONQUET. Pour tout renseignement complémentaire, vous trouverez ci-dessous ses
différentes coordonnées
Adresse postale : 7, rue Prince Maurice 06000 NICE
Adresse mail : j-jacques.jonquet@orange.fr
GSM : 06.09.59.69.83.
Samedi 13 juin : Concours de boules « souvenir Georges Emeric »
Dimanche 14 juin : Tournoi de football « souvenir Yvan Bagi »
Dimanche 21 juin : Jumelage entre Isola et Vinadio à Vinadio : Forfait transport + repas complet : 25 €,
départ à 8H00 du village, retour à 18h00, inscription auprès de Claude Laurenti

LA RECETTE DU MOIS
SOUFFLE DE CAROTTES AU BRESSE BLEU
Ingrédients
•

6 carottes

•

2 pommes de terre

•

6 œufs

•

50g de beurre

•

50g de farine

•

25 cl de lait

•

100g de fromage Bresse Bleu

•

Cumin en poudre

•

Sel, poivre

Miam !

Préparation
Cuire les pommes de terre et les carottes à l'eau une vingtaine de minutes et les réduire ensuite en une
purée épaisse. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Monter les blancs en neige bien fermes et
réserver. Pour la béchamel, faire fondre le beurre, ajouter ensuite la farine et former un roux.
Verser le lait peu à peu pour former la béchamel. Incorporer le Bresse Bleu en fins morceaux et les 6
jaunes d'œufs. Une fois que le fromage est fondu, mélanger la béchamel avec la purée de carottes.
Ajouter du cumin en poudre. Saler et poivrer. Incorporer doucement à la spatule les blancs en neige.
Verser la préparation dans un moule à soufflé préalablement beurré. Enfourner 30 minutes à 180°C.
SOUFFLE A L’ORANGE
Ingrédients:
• 10 cl de lait - 20 cl de jus d'orange frais
• 30 g de maïzena
• 4 jaunes d'œuf
• 5 blancs d'œuf
• 100 g de sucre en poudre
• 5 cl de fleur d'oranger
Préparation:
Dans une casserole mélanger les jaunes d'œuf
avec le sucre et la maïzena et délayer avec le lait et le jus d'orange. Porter à ébullition et faites épaissir
sans cesser de remuer. Oter du feu et rajouter l'eau de fleur d'oranger
Préchauffer le four à 180°. Beurrer 6 ramequins et saupoudrer de sucre
Monter les blancs en neige très ferme et incorporer-les délicatement au mélange précédent.
Répartisser la préparation dans les ramequins (ou dans les oranges vides) et enfourner pour 12 à 15
min. A servir aussitôt sortis du four.

ETAT CIVIL

NAISSANCE :
Leny, au foyer de Nancy LECA et Lionel POULET né le 28 janvier 2015
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi qu’à Evelyne et Yves LECA, ses
grands-parents et toute leur famille.

DECES :
Mme Joséphine GUIBERT née MALLET décédée le 30 janvier 2015
Nous présentons toutes nos condoléances à Hélène SAUVAIGO, sa fille, Pierre, son petit-fils, Béatrice,
Nicolas son arrière petits-fils ainsi que tous leurs proches.

Mme DEMEY Marie-José née DALMASSO décédée le 24 février 2015.
Nous présentons toutes nos condoléances à Jean, son époux, sa famille et ses proches.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

