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EDITORIAL n°1
EDITO : Jean-Marie BOGINI, Maire
Bien chers isoliennes et isoliens, mes chers concitoyens.
Mes premiers mots à l’aube de l’année nouvelle sont mes souhaits
les plus sincères pour chacun et chacune d’entre vous. Que vos vœux (et les miens !) nous
soient exaucés, et que 2018 nous comble, au-delà de nos espérances.
Mais je ne peux faire l’impasse sur ce qui me semble essentiel : la Santé et le Partage qui
signe l’Amitié, l’Affection et l’Amour. Je pense à nos malades qui luttent dans la dignité, et à
ceux qui souffrent de blessures affectives. Qu’ils retrouvent la Paix du corps, du cœur et
celle de l’âme. J’ose espérer que dans notre commune personne ne souffre de solitude dans
l’indifférence générale. C’est une maladie urbaine qui n’est pas contagieuse en milieu
rural. Vous êtes porteurs d’une même histoire, d’une même identité culturelle et je sais la
fraternité qui vous lie tous, au-delà de vos différences et de vos divergences. Vous savez
ouvrir vos cœurs et vous prenez soin les uns des autres. Pour cela je vous admire et je
vous remercie…c’est auprès de vous que j’ai appris la Fraternité et vous méritez le
meilleur pour vous et vos familles. Comme vous l’avez vu pour certains, lors du diaporama
à Aquavallée, ou constaté au fil des mois, 2017 a été une année difficile et pourtant
fructueuse. Grâce à la Métropole et à son Président Christian Estrosi et grâce au Conseil
Départemental sous la Présidence d’Eric Ciotti prolongée par celle de Charles Ange Ginésy,
nous avons pu mener à bien nos projets au village comme en station, pour le plus grand
bien de tous. Les efforts conjugués sont efficaces, la concertation, la parole, voire la
confrontation dans le respect nous permettent d’avancer ENSEMBLE et cela me satisfait
pleinement. Je remercie au passage Denis Bastanti qui assure ses délégations de main de
maître.

Nous avons eu au village la surprise d’une découverte archéologique, sur la place Vieille et
alentours. Sous nos pieds, 3 époques fort différentes, des rites, des savoir-faire, dont les
nôtres aujourd’hui sont certainement nés. Personne ne sait exactement où il va mais il est
bon de savoir d’où l’on vient, dans le chaos du monde en furie. Il nous faut avoir
conscience, que nous sommes des privilégiés. Bien sûr, nous avons tous, à un moment ou
à un autre, une récrimination à faire. Nous ne vivons pas dans une commune parfaite et
certaines mesquineries peuvent nuire à la collectivité.
2018 se profile avec des aléas climatiques, une mondialisation à double-tranchant, des
problèmes d’immigration, des pays instables intérieurement, d’autres provocateurs et
d’autres encore, prêts à n’importe quelle solution. Les grandes organisations
internationales sont là pour être les gendarmes du monde, éviter les ingérences mues par
le profit, la spéculation, l’hégémonie. Nous ne devons pas sombrer dans le pessimisme ni la
psychose collective. Il nous faut être lucide, responsable, citoyen. A chacun de nous de
penser, lorsque nous achetons à la qualité, au « made in France », à l’empreinte carbone de
nos choix et à la nôtre, lorsque nous voyageons. Je sais que vous faites des efforts, chacun
en fonction de vos possibilités. Par rapport à des populations strictement urbaines : vous
êtes quasi exemplaires !! Vous aimez votre Terre et grâce à nos Aïeux et nos Anciens, la
montagne est toujours aussi belle à nos petits matins. Protéger, transmettre, valoriser : des
siècles de vie en autarcie ont donné un supplément d’âme aux autochtones de ce territoire.
J’espère que les générations futures ne le perdront pas. Je vous fais confiance pour
apporter votre contribution individuelle et collective au respect de notre environnement.
Hélas, le terrorisme n’est pas éradiqué, même s’il a perdu de sa virulence. Restons en éveil,
protégeons nos valeurs, osons être CEUX que nous sommes. Avec une culture occidentale
et une identité culturelle locale, qui a sa propre histoire et son évolution. Au sein d’une
mondialisation anarchique qui dépasse largement notre quotidien. Résister en s’affirmant
est une nécessité impérative pour nos descendants. Cela permet de s’adapter en restant
lucide. Nous ne pouvons pas rester immobiles dans un monde en marche mais nous
pouvons rester nous-mêmes.
Mes chers Amis, je ne peux pas clore cet éditorial sans avoir de douces pensées pour les
proches qui nous ont quittés. En 2017 bien sûr, et antérieurement. J’ai la certitude que
l’Amour est plus fort que la mort, et que la puissance de cet Amour est la densité des âmes.
Celles de nos bien- aimés habitent et vivent en nous. Avec nous, au-delà du monde visible
et tangible, mais dans celui plus subtil des émotions. Puissiez-vous tous ressentir la force
de leur Amour pour vous aider à avancer malgré l’absence physique. Notre petite
communauté se doit d’être fraternelle. Ensemble, les fardeaux sont moins lourds, et le froid
est moins rude.
Je vous souhaite une année 2018 encore plus chaleureuse entre vous. J’ai besoin de vous
percevoir, à la fois comme des individualités, mais aussi comme une entité solide car
Ensemble, tout est possible. Prenez soin de vous et gardez à l’esprit que je suis accessible à
votre écoute.
Que 2018 exauce vos souhaits les plus chers et vous garde, Unis,
Ensemble.

NOEL DES SENIORS

Des aînés toujours « in gamba ».

Ce rendez-vous de fin d’année est désormais un rituel auquel aucun Isolien ne voudrait
déroger. On oublie tous soucis, toutes douleurs pour passer une après-midi ensemble et
fêter la fin de l’année en chantant, en dansant. La joie et la bonne humeur sont de mise, et
cela fait plaisir à voir.
Merci aux petites mains qui ont joliment décoré tables et salle, merci au CCAS et à la
commune pour ces bons moments partagés rythmés par les tempos enjoués de Thierry.
Maguy Belia

NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL

Parents et enfants se sont réunis sur l’invitation de la Municipalité, dans la salle du
Foehn afin de fêter Noel devant un spectacle de magie époustouflant, bluffant, interactif
et drôle, présenté par la Cie Magic Chambo.
Vendredi 22 décembre a eu lieu le spectacle de Noël des enfants de la commune à la salle
Aquavallée.
Les élèves ont ainsi pu montrer à leurs parents et aux autres spectateurs le travail qu'ils
avaient préparé avec leurs enseignantes tout au long du 1er trimestre. Le matin, les
enfants ont assisté à une représentation de la troupe "Une petite voix m'a dit" sur le
thème "Noël à pleins tubes".
A l'issue de la journée, le Père Noël a fait son apparition, pour le plus grand plaisir de
tous et a distribué des cadeaux à tous les enfants, qui a priori, avaient été bien sages !

Comme chaque année, les amateurs et amatrices d’activités manuelles se rejoignent dans
un esprit de convivialité et de création dans la salle du foyer, chaque lundi après-midi.

Divers ateliers vous y attendent (broderie, peinture, tricot, dessin, et mille activités
artistiques…).

Ces amateurs et créateurs n’œuvrent pas seulement pour leur compte, mais bien souvent
pour décorer une manifestation ou une célébration.
A cet effet nous tenons à remercier Chantal qui a fait les costumes des enfants des écoles
pour la fête des châtaignes ; même si, malheureusement nous n'avons pas eu le plaisir de
les voir danser à cause du mauvais temps.

Merci aux personnes du foyer qui ont fait les décos de Noël pour la salle d'Aquavallée, à
noter les superbes centres de tables du gouter des seniors sur une idée originale de Rosy,
mais aussi la décoration de la salle et surtout le rondpoint.
Merci à tous et toutes, qui même par mauvais temps, venaient tous les lundis après-midi
au foyer. Elles aiment se retrouver et échanger leur savoir-faire. C’est un moment
convivial et pour certaines le seul moment de la semaine pour se retrouver en
compagnie et discuter.

Pensez à nous !!!! Nous récupérons tout ce qui est "MERCERIE" (tissu, dentelle, laine,
crochet, aiguilles, ruban, boutons, perles, ciseaux, etc.) Tout est utile. Nous agrandissons,
diminuons, transformons. Cela passe par la peinture, la couture, la coupe de bois.
Presque tout est possible.
Les Petites mains du Foyer ne manquent jamais d’idées !!!!
A bientôt et Bonne Année 2018 .

Christiane Bogini

Comme à l'accoutumée, le maire Jean-Marie Bogini, et le conseil municipal ont reçu la
population pour la traditionnelle présentation des vœux pour la nouvelle année.
Présentation est faite des différents travaux importants réalisés au cours de l’année 2017
au village et en station d’Isola 2000 tels que : pose de vidéo surveillance au village (19
caméras) qui se révèle être un outil très performant et utile en termes de sécurisation. –
Rénovation de la salle de restauration du Foehn et création d’une terrasse de 100 m2
pour la période estivale - rénovation de chambres dans le bâtiment d’accueil - reprise,
suite à une délégation de service public, du "Camping des Neiges" qui fait l’objet de
nombreux travaux et améliorations ce qui permettra d’apporter un nouveau souffle à ce
site exceptionnel – poursuite de la rénovation de la galerie commerciale du Front de
Neige en station : sols avec logo Isola - pose de rampe - changement de porte amélioration de l’éclairage – réfection de voirie dans divers points de la station et du
village (travaux Métropole Nca) – la rénovation de la Place Vieille (fin travaux été 2018)
par la Métropole Nca, – mise en place d’un parcours fitness le long de la piste cyclable au
village – rénovation de 6 courts de tennis en station… Etaient présents à cette
sympathique manifestation : Colette Fabron, maire de St Etienne de Tinée ; Jean-Pierre
Issautier, maire de St Dalmas le Selvage, Martine Ferrier, maire de la Bollène Vésubie
ainsi que Caroline Migliore – Conseillère Départementale qui représentait le président
du Département Charles-Ange Ginesy, et également Marine Brenier Député de la
Circonscription qui était représentée. Christian Estrosi était représenté par Jean-Marie
Bogini, qui a retracé à l’aide d’un diaporama et devant l’assistance venue nombreuse,
preuve que les isoliens sont fidèles à leur maire et à la municipalité, tous les travaux
réalisés et à venir. A l'issue de la cérémonie les isoliens ont pu déguster les délicieuses
frangipanes et galettes des rois et lever le verre de l'amitié. Merci aux bénévoles, au
Comité des fêtes.
Monique Degioannis
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Dans le cadre du Plan Climat Energie mis en place depuis 2009 par le Département des
Alpes Maritimes et prescrit pour les grandes collectivités en 2012 par le Grenelle de
l’Environnement, la Commune d’Isola a reçu pour 2017, le Trophée climat Energie en
récompense de ses nombreuses actions en faveur de ce plan.
Elles sont constituées principalement par :
- un audit énergétique des bâtiments communaux y compris les bâtiments du Foëhn
suivi d’un plan de réalisation des aménagements préconisés permettant de diminuer la
consommation énergétique d’éclairage et de chauffage,
- le projet pour 2019 de rénovation du bâtiment Mairie : mise en place de menuiseries
isolantes, baisse de hauteur des plafonds, mise en place d’une chaudière performante
permettant la suppression des radiateurs électriques, refonte de l’éclairage,
- l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour l’entretien des ruelles, des espaces
verts et le fleurissement du village,
-l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
- le développement de la capacité de production des microcentrales : l’électricité, une des
principales énergies renouvelables….
Le Département a associé à l’action de la Commune celle de la
Professeure Isabelle Prêcheur citoyenne de notre Commune, et
son équipe de l’Université de Nice Sophia Antipolis, en faveur de
la recherche médicale. Ce travail a abouti à l’élaboration d’un
médicament destiné aux personnes âgées dont la base est
constituée par une plante : « Solidago vigaurea » ( Verge d’Or )
fréquente sur nos montagnes. Nos associations AFA. et Biophyto
ont participé à la production de ce produit.
La Commune est ainsi félicité pour sa contribution au gain annuel dans notre département
de 425000 tonnes de CO2 par rapport à 2008, année précédant le plan Climat 06, soyons
en fiers…

AFFINISKI : UN SERVICE INNOVANT DEDIE
MONTAGNE, PARTICULIERS OU PROFESSIONNELS !
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Comment redonner de la valeur à nos logements et à nos établissements ?

Décidés à maintenir l’attractivité touristique de notre territoire, et conscientes du rôle
essentiel qui est celui des propriétaires, particuliers ou professionnels, la Commune et la
station d’Isola 2000 s’engagent à leurs côtés et ont investi pour leur apporter des
solutions concrètes.

Isola 2000 rejoint Affiniski, qui propose aux propriétaires immobiliers, particuliers ou
professionnels, une solution clé en main pour la gestion complète de leur bien.

Le dispositif Affiniski permet au territoire de conforter la politique « immobilier de
loisirs » en place, dont l’objectif est de favoriser la revalorisation de la station et
d’accroître la fréquentation touristique.
Affiniski facilite la vie des propriétaires en station de montagne en apportant des
réponses concrètes et éprouvées dans les domaines de la rénovation, du mobilier, de la
fiscalité, du financement, de l’achat ou la vente d’un bien immobilier.

Affiniski attache une attention particulière à solliciter les artisans et entreprises du
bâtiment locaux.

En tant que propriétaire particulier, vous bénéficiez de services à la carte pour un
maximum de confort. Pas de contrainte d’engagement, vous choisissez votre
accompagnement.

En tant que propriétaire professionnel, vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à
votre statut de professionnel : identité visuelle, architecture d’intérieur, agencement,
ameublement professionnel, mise aux normes réglementaires, maîtrise d’œuvre,
bureaux d’études, suivi des travaux…
Affiniski est force de proposition, apporteur de solutions, facilitateur de votre projet de
rénovation ou d’acquisition.

Plus
d’infos
www.affiniski.com

Votre référent Affiniski à Isola
2000 : Frédérique BAUDOINAUBERY - 04 93 23 11 68 isola2000@mairieisola.com

sur

Camping- Caravaning ‘Le Domaine du Lac des Neiges »

Depuis le 1er Janvier La commune d’Isola a confié la direction de son camping-caravaning à Mme
Julie ORSELLI. Forte d’une première expérience réussie sur la commune de Beuil, Mme ORSELLI
a convaincu l’équipe municipale d’adhérer à son projet dont le but principal est de rendre
attractif la structure tant pour les résidents permanents que le tourisme de passage.

Des projets ambitieux pour un accueil touristique de qualité :
 Construction de 2 cabanes sur le Lac pouvant accueillir chacune 6 personnes. Elles
seront construites suivant le modèle de kota Finlandais et offrirons, par ces grands
espaces vitrés, une vue magnifique sur le lac, la Tinée et les montagnes environnantes.

Vues intérieures

Vues extérieures

 Construction d’un chalet dans les arbres implanté au fond du lac sur le même principe
de construction que les cabanes sur le lac.

 Installation d’un espace de convivialité sur le site de La Rivière où les occupants du
camping pourront se retrouver pour partager un verre ou un repas commun. A
l’intérieur de cette structure un grill permettra la confection de barbecue, raclette et
autres plats.

 Création de 10 espaces spécial campeurs. Ces espaces seront totalement engazonnés
pour un plus confort.
 Réhabilitation du bâtiment restauration. Cette transformation permettra de créer un
restaurant gastronomique proche du lac.
Des initiatives à destination des résidents :
 Tarif unique de location : 170 €/mois ;
 Installation d’une barrière sur le site de La Rivière afin de sécuriser le site ;
 Installation d’une vidéoprotection sur les 2 sites ;
 Pose de compteur défalcateur afin de suivre les consommations électriques de chacun ;
 Remise en service de la salle commune sur le site du Lac
La commune d’Isola participera à la réalisation de ce projet en prenant en charge :
 L’installation d’une clôture en bordure de la M2205 sur le site de La Rivière afin de
sécuriser le site et de répondre aux exigences d’un classement 3 étoiles ;
 Le remplacement des globes lumineux défectueux sur les 2 sites ;
 La mise en conformité des installations de sécurité incendie ;
 La mise en place d’une nouvelle signalétique réglementaire et d’évacuation ;
 Le remplacement des bornes d’alimentation sur tous les emplacements ;
 La réhabilitation du réseau d’évacuation des eaux usées ;
 La construction d’un nouveau bâtiment pour le restaurant à la place de l’existant.
RENOVATION DES GITES LIBERTE

La commune est propriétaire de gîtes implantés en cœur de village avec l’ensemble des services
à proximité. Ils peuvent accueillir de 6 à 8 personnes :
Martinet 1 : 2 personnes
Martinet 2 : 5 personnes
Chalet Saint Pierre : 6 personnes
Liberté 1 : 4 personnes
Liberté 2 : 8 personnes
Terrasse bas : 4 personnes
Terrasse haut : 4 personnes
Ces gîtes sont inscrits au Gîte de France et bénéficie d’un classement 2 épis.

L'équipe municipale a toujours eu la volonté de maintenir un niveau d’accueil de qualité à
même de satisfaire vacanciers et professionnels. Pour cela du personnel communal est affecté à
leur gestion, leur nettoyage, leur entretien et chaque année des investissements sont réalisés
afin de rénover les bâtiments.
En fin d’année 2017 le gîte Liberté 2 a été rénové. Parmi les travaux d’embellissement :
·
Nettoyage des murs et remise en peinture ;
·
Installation d’une nouvelle cuisine aménagée ;
·
Redéfinition de la salle de bains ;
·
Pose de lambris sur les murs jusqu’à 1m de hauteur dans le salon et les chambres ;
·
Remplacement des convecteurs ;
·
Mise aux normes des installations électriques ;
·
Création de placards muraux ;
·
Remplacement des fenêtres ;

Le gîte Liberté 1 sera rénové au 2018

ETAT CIVIL

DECES :
Mme MUSSO Denise décédée à Nice.
Nous adressons toutes nos condoléances à Louis, leurs enfants, ainsi qu’à leurs proches.
Mme MARTINI Mireille décédée le 11/01. Nous adressons à Josiane Bovas, sa fille, toutes nos
condoléances ainsi qu’à Georges et Julien ainsi que leurs proches.
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