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Alors mes Isoliens ça y est enfin ! Cette année horrible qu’a été 2016 est enfin 
terminée.  Isola n’a pas été épargné et nous avons tous eu de nombreux décès, étant 
moi-même en deuil, je joins ma peine mais aussi toute mon espérance à toutes les 
familles également touchées dans notre commune. 
 L’attentat du 14 Juillet à Nice nous a tous profondément touchés. Nous restons 
pétrifiés devant l’ampleur d’une telle barbarie inhumaine. Vous avez largement 
prouvé votre solidarité. Les Isoliens ont annulé leur fête de Notre Dame de Vie à la 
station le 16 Juillet et nos Pénitents ont célébré une Eucharistie totalement consacrée 
aux victimes de l’attentat et à toutes les personnes concernées.  
De même pour notre fête patronale le 15 Août, après le spectacle tant attendu du 
Comité des Fêtes, ses membres dévoués ont rendu un vibrant hommage à Nissa la 
Belle, aux victimes de l’attentat, à tous les innocents assassinés lâchement.  
Mes chers Isoliens, nous avons eu un immense élan d’amour collectif et intime le 26 
Juillet, pour la Sainte Anne, nous avons fêté ensemble, tous ensemble, le Centenaire 
de François CECCI, notre François a eu 100 ans en Mai 2016. Les Pénitents ont choisi 
de les fêter le jour de la fête de la Confrérie dans le parc du Foehn. François, 
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accompagné de sa fille Eliane et de Robert son gendre, a reçu toutes les marques de 
Respect, d’Estime et d’Amour possibles.  
Ces instants-là nous réconcilient avec la nature humaine. Que nous fêtions ses 101 ans 
en 2017 et qu’il soit toujours aussi gaillard. 
Je voudrais avec mon conseil municipal vous présenter mes vœux pour 2017. Je pense 
bien sûr à nos malades, qu’ils soient présents ou empêchés, à ceux qui ont, comme 
l’on dit avec pudeur, une longue et pénible maladie. 
Je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls, que je pense à eux, que toute la 
communauté isolienne pense à eux et lutte moralement avec eux. 
 Je ne veux pas, à Isola, qu’une seule personne se sente abandonnée : malades, 
blessés, personnes âgées, veuves ou veufs, personne n’est seul ici. Vous savez, avec les 
lettres du mot maire on peut écrire le mot aimer, mon cœur et mes bras vous sont 
ouverts autant que ma porte.  
Avec mes moyens de Maire de commune de montagne, mais avec mon cœur 
d’isolien, je veux apporter à chacun d’entre vous le réconfort dont il a besoin. Que nos 
chers défunts dont les belles âmes surplombent Isola, veillent sur les vivants que nous 
sommes. 
Que l’an 2017 vous apporte ou vous garde une santé inoxydable à tout âge. Soyez 
soulagés dans vos souffrances, physiques ou morales. J’aimerais que vous vous 
sentiez toutes et tous entourés d’Amour, de Fraternité, de Solidarité. J’aimerais que 
nous nous retrouvions toutes et tous pour les vœux 2018.  
Que vous compreniez qu’au milieu de toutes les horreurs du 21ème siècle nous avons 
une force inouïe : la Fraternité. Pour 2017, la Fraternité, l’Unité, la Confiance entre 
nous, le Partage, doivent être les éléments de notre FORCE. 
 Mes Chers Amis, que 2017 vous protège, vous garde et vous exauce toutes et tous au-
delà de vos rêves. Je refuse le pessimisme sans pour autant être béat, mais je crois en 
LA VIE, EN L’AMOUR, A L’UNION ! 
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une excellente nouvelle année et 
vous présentent leurs meilleurs vœux les plus sincères. 
A vous tous MERCI pour votre Fidélité et votre engagement pour la commune. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

 

 
 
 
 



 
 

FETE DES CHATAIGNES 

 
 

 
 
Dimanche 6 Novembre 2016, Isola avait organisé la 49ème édition de la Fête des châtaignes. 
Aux côtés du Maire, Jean Marie Bogini,  Madame Marine Brenier, Députée, Madame Caroline 
Migliore, Conseillère Départementale, Madame Colette Fabron ,Maire de Saint Etienne de Tinée, ,  
Monsieur Jean Pierre Issautier, Maire de Saint Dalmas le Selvage, Madame Martine Ferrier, Maire 
de la Bollène Vésubie,  Madame Lauren Trastour, Adjoint au Maire de Cagnes sur Mer et 
Conseillère Régionale P.A.C.A, Madame Michelle Olivier, Maire d'Andon et Conseillère 
Départementale, et de nombreux élus municipaux. 
 
Comme chaque année les Isoliens et les visiteurs ont apprécié les animations folkloriques, les 
tambours Pangaea, ils ont visité les stands des agriculteurs locaux et des forains, se sont régalés 
avec la dégustation de châtaignes grillées et bien entendu l'incontournable "daube et polente" 
concoctées depuis l'aube par le comité des fêtes et les bénévoles toujours aussi nombreux et 
efficaces et dont il faut féliciter le travail avec le sourire :-) 
 
Merci à Monsieur Jean-Louis Véran, Président du comité des fêtes et son équipe qui font revivre au 
fil des ans ce moment fort de la vie d'Isola et perpétuent de fait cet événement qui marque le début 
de l'hiver et augure d'une belle saison de ski à venir. 
 
Le public était présent en très grand nombre dans la joie et la convivialité. 
 



 

 
 

 
 

 
 



LA PLUS GRANDE FETE AGRICOLE PIEMONTAISE PRISEE PAR 
LES FRANÇAIS SE TENAIT VINADIO 

 

  
La race Sambucana est un mouton piémontais précieux pour la laine mais surtout pour la viande. 
La « fiera Sambucana "attire des milliers d’amateurs dont plus d’un tiers de français. Les Isoliens 
sont venus nombreux au repas du soir, encore plus nombreux le dimanche. Dans les allées du 
marché, on se rencontrait avec plaisir et bonne humeur. Tous ravis de se retrouver dans une 
ambiance de fête à l’italienne. Polenta et baleti ont réjoui avec convivialité tous les participants qui 
ont fait la route par le col de la Lombarde ou par la Bonette. 
Chaleureusement accueillis par les tous les bénévoles et par le Maire, Angelo Giverso que nous 
remercions de tout cœur, les Isoliens ont un beau week-end à engranger dans le livre des 
« souvenirs du jumelage ». 
Maguy Belia 
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

 
La commémoration du 11 
Novembre s'est tenue en présence 
des autorités civiles et militaires 
devant le Monument aux Morts 
d'Isola. 
Lors de cette cérémonie étaient 
présents, outre les élus locaux, 
Madame Marine Brenier, Députée 
des Alpes- Maritimes représentant 
le Président Christian ESTROSI, 
Madame Caroline Migliore, 
Conseillère Départementale et 
représentant le Président, Eric 
CIOTTI, Madame Colette Fabron, 
Maire de Saint Etienne de Tinée, Monsieur Jean Pierre Issautier Maire de Saint Dalmas le Selvage, 
Monsieur Serge Cauvin, Président de l’association des anciens combattants d’Isola, Monsieur 
Marcel Degioannis, porte-drapeau ainsi que les Sapeurs Pompires d’Isola. Un remerciement 
particulier à Evan Joubert, Député junior de la 5ème circonscription, qui a lu le message du Maréchal 
Foch, et qui s’implique à chaque cérémonie avec ferveur. 



 
 

NOEL DES SENIORS 
 

 
 
« In gamba » les seniors d’Isola ! 
 
Dans une salle superbement décorée par « l’atelier du village », tous les anciens d’Isola se sont 
retrouvés avec une bonne humeur affichée pour fêter Noël et la fin de l’année. 
La commune a joué les pères Noël généreux : dans la hotte un magnifique colis aux saveurs du 
patrimoine. 
A chaque table, les conversations animées ponctuées de rire, se superposaient à la musique 
entraînante de Thierry. Chansons, danses, farandoles, la piste n’est pas restée vide. Pour quelques 
heures, chacun oubli ses soucis, ses douleurs. Un vrai plaisir de voir danser nos anciens dont les 
jambes de plus de 90 ans retrouvent une jeunesse éphémère. Une grande joie de les voir s’amuser 
tous ensemble ! 
Une belle farandole avec Théo en tête, Monsieur Richard…. toujours souriants ! 
Aux farandoles ont succédé valses, tango, java…. 
Encore un bel après-midi à engranger dans le livre des bons souvenirs d’Isola ! 
Un énorme merci à la commune, au CCAS et à tous les bénévoles qui ont participé à ce bel après-
midi.                                                                                                                                              Maguy Belia 



 

 

 
 
 
NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL 
 

  
 
Monsieur le Maire et les élus présents ont tenu à ce que le personnel et leurs enfants se retrouvent 
au Foehn pour un moment de convivialité et de joie. 
Après le discours du Maire qui a remercié les employés pour leur engagement au quotidien, le 
spectacle du magicien a enchanté petits et grands durant 45 mns avec des numéros dignes d'un 
grand professionnel. 



Ensuite ce fût l'arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux dans l'euphorie bien 
compréhensible des enfants. 
Enfin le lunch, préparé pour l'occasion, a été servi et des colis de Noel (très couleur locale)ont été 
remis au personnel. 
Une très belle soirée. 
 

 
 
NOEL DES ECOLES 
 

  
 
Comme chaque année, les deux écoles de la commune se sont rassemblées pour présenter aux 
parents leur spectacle de Noël, le vendredi 16 décembre à Isola 2000. 
Les élèves de l'école du village nous ont emporté dans l'univers de Cendrillon, de manière très 
originale et enjouée ! Ensuite les petits lapins mangeant leurs choux, nous ont fait craquer, et ont 
laissé place aux grands qui ont interprété plusieurs chansons, sous la houlette de leur maîtresse, 
Céline Laporte. 
Les élèves d'Isola 2000 de la classe de Lauriane Verstraete ont revisité les contes traditionnels, des 3 
petits cochons, à la Belle au bois dormant, en passant par Blanche-Neige et les 7 nains, avec pour 
finir, l'arrivée du Père-Noël. 



Pour terminer, les grands de la classe de Mylène Agnelli ont présenté au public un spectacle sur 
l'utilité des chansons, de leur origine, jusqu'à nos jours, en mêlant amour, humour et nostalgie. 
Les enseignantes ont tenu à féliciter les enfants qui se sont montrés très impliqués dans l'écriture du 
spectacle, dans les répétitions, et qui étaient ravis de présenter le fruit de leur travail à leurs parents. 
Elles ont également remercié Monsieur le Maire, et son conseil municipal pour l'aide précieuse 
qu'ils apportent aux écoles. 
Monsieur Agnelli, adjoint aux écoles, a quant à lui remercié les enseignantes ainsi que les Atsem qui 
ont participé à l'élaboration de cette journée. 
Une fois les remerciements effectués, le Père-Noël a fait son arrivée, a distribué les cadeaux aux 
enfants, et tout le monde s'est ensuite régalé avec le goûter préparé par les parents d'élèves. 
 

 
POLICE MUNICIPALE 
 
Monsieur Pascal Cambon a été recruté en tant que 
Brigadier-Chef Principal, suite au départ du Brigadier 
Eric Tolos qui a quitté la collectivité suite à sa demande 
de mutation. 
 
Le poste de Police Municipale se trouve en mairie annexe 
à Isola 2000 (tél 0680913116, heures ouvertures bureau) 
mais, bien entendu, la présence du fonctionnaire de 
police sera bien effective également au village. 
 
Monsieur le Maire a demandé que le stationnement 
anarchique de véhicule (alors que le village est pourvu de 
parkings en nombre) fasse l'objet d'une surveillance 
accrue, qui pourra donner lieu à des verbalisations de 
même il est rappelé que les propriétaires d'animaux 
doivent utiliser les sacs disponibles dans les bornes 
prévues à cet effet et donc faire preuve de civisme pour ce 
qui concerne les déjections canines. 
 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Monsieur Cambon dans notre commune suite à une carrière 
de plus de 25 années en Région Parisienne avec un forte expérience tant en termes de prévention et 
d'écoute que de connaissance des pouvoirs de Police du Maire, urbanisme, arrêtés du Maire, 
troubles de voisinage. 
Cette candidature a été retenue par un jury avec le concours du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale 06. 
 



UN EXERCICE AVALANCHE IMPRESSIONNANT ! 
 
Les équipes PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) et les GMG (groupe montagne 
gendarmerie), les moniteurs et pisteurs d’Isola 2000, et la SEM des Cimes du Mercantour ont 
effectué un exercice d’envergure. Une simulation d’avalanche multi victimes au pied du Sistron. 
L’hélicoptère, les barquettes, les chiens, une cinquantaine de personnes mobilisée, tous concentrés 
sur le sauvetage des blessés et morts signalés par des drapeaux de couleurs différentes. 
 
Le capitaine Chelpi Sarah, commandant du PGHM, nouvellement nommée explique : C’est 
important en début de saison de s’entraîner et d’inclure les groupes montagne de gendarmerie, qui 
sont des renforts /brigades, et qui nous aident potentiellement sur certaines missions particulières. 
 
Cette mise en situation a pour but de coordonner hommes, moyens matériels et différentes 
compétences pour sauver au plus vite des vies. 
 
On rappelle qu’il est impératif d’évoluer sur les domaines sécurisés et balisés et si on en sort se 
renseigner auprès des professionnels avec un matériel adapté. 
 
Si on assiste à une avalanche, donner très vite l’alerte, préciser l’endroit où on se trouve avec les 
balises et les noms des pistes. 

Maguy Belia 
 

 

 
 
NOUVELLE PORTE CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE 
 
 
Les portes du sas de la Chapelle d'Isola 2000, située en Front de Neige, ont 
été remplacées du fait de l'usure des conditions climatiques du site. 
 
 



MAIN COURANTE ET PORTE EXTERIEURE GALERIE 

    
Juste avant le démarrage de la saison hivernale la commune a fait remplacer la porte extérieure du 
couloir Mercière et poser plusieurs mains courantes dans la galerie commerciale du front de neige. 
Ces travaux entrent dans le cadre de la mise en accessibilité et en sécurité de ce couloir. En 2017, 
dans une ultime tranche de travaux, les portes en bois de la partie basse de la galerie seront 
remplacées et une main courante sera posée près de la mairie annexe. 
CAMERA DE SURVEILLANCE ISOLA 2000 
 

      
Dans un contexte d’insécurité générale, le Maire et son conseil municipal se doivent de rassurer 
leurs administrés et de participer à la lutte contre les trafics de tout genre et les vols. Les 5 caméras 
supplémentaires installées cette année sur la station permettent de couvrir des zones jusque-là 
restées hors champ. A l'intérieur de la galerie commerciale des caméras ont été positionnées dans le 
couloir Mercière, celui de la pharmacie, sur la place du Sherpa et sous la maison d'Isola. A 
l'extérieur une caméra équipée d'un infra-rouge a été placée sur la place Centrale, elle permet de 
filmer la sortie de la galerie. En complément un nouvel enregistreur et un écran sont venus 
remplacer le matériel du Poste de sécurité. 
 
La vidéosurveillance par caméra permet de filmer sur une zone définie tous les faits qui s’y 
déroulent. Ces données sont enregistrées dans un stocker et conservées pendant 10 jours puis 
détruites. Le but de la vidéosurveillance est d’être un appui aux autorités judiciaires en leur 
permettant soit d’identifier une personne ou l’immatriculation d’un véhicule. 



ILLUMINATIONS DE NOEL 
                                                 

 
 

 
 

Comme chaque année le village et la station ont été l'objet d'une 
attention particulière afin d'être décorés et parés en cette 
période de l'avent. 
Il est à rappeler que le rondpoint Sud du village a été réalisé 
par des bénévoles (Monsieur et Madame Truc Dany et Thérèse) 
avec à l'esprit de trouver un nouveau thème, les animaux 

polaires, préparer les supports, et les peindre. 
Une fois de plus le résultat est à la hauteur de leur dévouement.  
Les services techniques municipaux ont, par ailleurs, innové, à la demande du maire, et de 
nouvelles structures ont été installées. 
Il en est de même dans la galerie commerciale, là aussi relookée, et les extérieurs. 
 

  
 
NOUVEAU PANNEAU D’INFORMATION 
 
Vous avez pu découvrir en cette fin d'année un 
nouveau panneau d'information. Sa structure en 
bois s'intègre parfaitement à l'esprit montagnard 
du village et de la station, les dimensions 
permettent de fixer des supports de 2,00m x 2,00m 
ou 4,00m x 2,00m et l'éclairage mis en place par les 
services municipaux met en valeur la structure. 
 
 



 

 
SKI ALPIN / COUPE DU MONDE 

 

 
 
Auteur d'une deuxième manche tonitruante, Mathieu Faivre a signé son tout premier succès en 
Coupe du Monde lors du géant de Val d'Isère, reléguant Marcel Hirscher à une demi-seconde. 
Quatre Français sont dans le Top 5. 

Il n'était pas passé loin de la victoire à la fin de l'hiver dernier lors des finales de la Coupe du 
Monde à Saint-Moritz, Mathieu Faivre avait clairement donné rendez-vous en géant à ce moment-
là. Quelques mois plus tard, devant son public à Val d'Isère, le Français a confirmé les promesses 
vues sur les pistes des prochains championnats du monde et pas face à n'importe qui encore une 
fois. Accroché à Marcel Hirscher, un centième derrière l'Autrichien, à l'issue de la première 
manche, le Tricolore a littéralement découpé la deuxième manche, dont il réalise le meilleur 
temps, pour aller chercher son tout premier succès en Coupe du Monde de ski alpin, en France 
qui plus est ! Car, dernier à s'élancer sur la piste Oreiller-Killy, Marcel Hirscher a fait illusion au 
premier intermédiaire mais n'a pas été en mesure de reproduire le rythme et la prise de risque totale 
de Mathieu Faivre sur ce deuxième parcours. Le résultat est à peine croyable : l'Autrichien a cédé 
une demi-seconde sur cette deuxième 
manche et doit se contenter de la 
deuxième place. 
Pinturault à son niveau, splendide tir 
groupé français 
Il lui fallait une deuxième manche 
supersonique pour espérer aller chercher 
le podium, Alexis Pinturault l'a fait, ce qui 
signifie qu'il y a bien quatre Français 
dans le Top 5 de la course, un tir groupé 
phénoménal qui démontre le niveau 
actuel de l'équipe de France de géant. 

Mathieu Faivre, après une victoire à Val d'Isère et une 2e place à Alta Badia, est conscient que son 
début de saison l'a installé parmi les cadors du géant. Il ne dévie pourtant pas de sa ligne : ne pas 
penser aux points et skier ! 



 
COUPE D’EUROPE DE SNOWBOARD 
 
Julia Pereira, âgée de 15 ans et licenciée au club Back to Back d’Isola 2000, obtient une jolie 2ème 
place en coupe d'Europe de snowboard cross à Val Thorens  
2eme jour de coupe d'Europe de snowboardcross à Val Thorens, et 2ème podium pour Julia Pereira  
Après avoir gagné son 1/4 de finale et sa 1/2 finale, ça s'est joué au coude à coude avec l'italienne 
pour la plus haute marche du podium !  
BRAVO À ELLE  

                           
 
TROPHEE ANDROS 
 
Christophe Ferrier, l'isolien pilote de la Métropole Nice Côte d'Azur fait carton plein à l' Alpe 
d'Huez et remporte les 2 courses de l’étape ! 
Idem à Andorre et Val Thorens et une magnifique prestation à domicile à Isola 2000. 
Pour l’instant notre champion est 1er au classement général « électrique » devant Aurélien Panis , 
Louis Gervoson et Vincent Beltoise 
 

 



LA CHAMPIONNE ITALIENNE DE SKI DE RANDONNEE S’ENTRAINE A 2000 
 

 
 
La neige ne bloque pas les frontières. Le col de la Lombarde reste ouvert à l’amitié 
Isoliens/Vinadiesi. Katia Tomatis, championne d’Italie de ski de randonnée, 5ième au classement 
mondial vient s’entraîner, en voisine, sur les pistes d’Isola 2 000. 
Habitant à Pratolungo (Vinadio), Katia accompagnée de son mari Andrea, a gravi les 1 000 m de 
dénivelé pour arriver sur les pistes de 2000 et poursuivre son entraînement jusqu’aux sommets de la 
station. (Plus 2 000 m de dénivelé) 
L’été, responsable du refuge Malinvern, (vallée derrière Isola 2 000), l’hiver sur les pistes, elle vit la 
montagne avec passion. On la reconnaît entre Vinadio et Isola en toute saison, sur route en roller ou 
sur piste en ski, à Neve, avec son chien qui ne la quitte jamais. 
« J’aime bien venir à Isola, les pistes sont techniques et le paysage magnifique, comme en haut du 
Sistron. Quand il y a quelques pistes fermées, comme ce WE, c’est l’idéal pour le ski de randonnée. 
Je remercie Monsieur le Maire et les Isoliens pour l’accueil chaleureux que j’y reçois à chaque fois. » 
Souhaitons-lui de bonnes performances pour la saison qui commence.                           Maguy Belia 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 
 
 
 
 



 

 
 
DECES 
 
Mme Jacqueline BOGINI née MALLET décédée le 20 novembre 2016 à Isola. 
Nous présentons toutes nos condoléances à Francis, son époux dévoué, Jean-Marie et Christiane, 
Marco, ainsi qu’à toute sa famille, ses proches, ses amis. 
 
M. MASSEGLIA Guy, décédé le 2 décembre 2016. 
Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse Félisa, ses enfants Sylvie et Patrick, ses 
petits-enfants, ainsi que tous leurs proches. 
 
Mme CABRIT Marie-Louise née RAMBERT décédée le 30 décembre 2016.  
Nous présentons toutes nos condoléances à sa sœur, Yvette, toute sa famille et ses proches. 
 
Mme OCCHIUZZO Christiane née RAMIN décédée le 10 janvier 2016. 
Nous présentons toute nos condoléances à son époux Roger, sa fille, ses petits-enfants et ses proches 
 
NAISSANCE : 
 
Souleymane au foyer de Aziz SAWADOGO et Nadège OUEDRAOGO, né le 7 décembre 2016. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi qu’aux grands-parents, Léa et 
Nazaire, ainsi que tous nos vœux de santé et bonheur au bébé. 
 
Guilhem au foyer de Agnès LETORT et Fabian LELUAULT, né le 4 janvier 2017. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi qu’aux grands-parents, Isabelle et 
Patrick, ainsi que tous nos vœux de santé et bonheur au bébé. 
 
MARIAGE : 
 
Monsieur Grégory SIMONINI et Mme LERAY Barbara mariés le 13 janvier 2017 à Isola. 
Nous leur souhaitons tout le bonheur possible et leur adressons toutes nos félicitations. 
 

 


