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Il me reste quelques heures au moment où j’écris ces mots pour vous souhaiter une excellente 
année 2019. Qu’elle soit pleine de joie et de bonheurs partagés aussi bien cet hiver sur les pistes de 
notre belle station que tout au long de l’année au village grâce à tous ces moments de convivialité 
organisés par tous les membres des associations. 
 
La saison d’hiver a démarré dès début décembre avec l’apport indispensable de neige de culture et 
complété aujourd’hui par de fortes chutes ce qui préfigure de superbes journées de ski jusqu’au 22 
avril. 
 
Un grand merci à tous les acteurs de la commune aussi bien les professionnels de tous les secteurs 
d’activité que les habitués du domaine skiable pour leur implication et leur attachement à Isola 
2000. 
 
La satisfaction des skieurs est encore plus intense grâce à la possibilité de se confronter aux 
sensations que ressentent les champions en dévalant la nouvelle piste de compétition réalisée par le 
SMSM présidé par Christian Estrosi. 
 
En parallèle l’équipe municipale œuvre au quotidien pour améliorer toujours plus le plaisir et la 
qualité de vie de tous les Isoliens. 
 
Amitiés  
 

 
 
 

EDITO : Denis BASTANTI, Adjoint 



 

 
 

 
 

INAUGURATION DE LA PISTE DE COMPETITION 

 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour, Monsieur Christian Estrosi est venu 
inaugurer la nouvelle piste de compétition sur le domaine d’Isola 2000 en présence de notre maire 
Jean-Marie Bogini et d’élus. La nouvelle saison d’hiver des Stations Nice Côte d’Azur a été lancée ce 
1er décembre. Cette piste est homologuée pour les courses de slalom, de Géant et de Super G. Sa 
longueur est de 1600 m et 380 m de dénivelé. 

 

LA FOLLE FURIEUSE 
 

  
 
 



Une 2ème édition exceptionnelle pour un grand bol d’air dans les premières neiges à 2000m 
d’altitude. La Folle Furieuse implante un concept inédit sous le soleil de la région Nice Côte d’Azur 
Une expérience nouvelle en famille ou entre amis qui a regroupé plus de 500 participants. Cette 
manifestation propose une balade sportive sur un parcours ludique de 5 km et 20 obstacles à faire 
en marchant ou en courant et sans chrono. Après un échauffement musical et un petit tour de 
station, il a fallu franchir obstacles de glisse et de mise en jambes, puis prendre de l’altitude avec 
une montée en télésiège jusqu’à la frontière Italienne pour une vue panoramique à 2350m., 
arpenter la piste privative en pente douce dans un décor à couper le souffle. Entre deux roulades et 
batailles de boules de neige, les concurrents ont relevé ici et là les défis d’obstacles insolites, parmi 
les structures gonflables surdimensionnées et un parcours du combattant pas comme les autres. 

 
 

NOEL DES SENIORS 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 



NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL 
 

    
 
Belle soirée pour petits et grands en cette veille de fête de Noël… 
Les employés de la mairie et leurs enfants ont été conviés à une réception conviviale et réussie au 
Foehn. 
Pour les petits, la soirée débute par un conte : « le Prince sans rires » qui est une réflexion sur la 
différence et le jugement des gens sur le physique. Un superbe buffet a suivi ce spectacle ainsi 
qu’un repas pour les enfants. La distribution des cadeaux pour les petits a animé la fin de soirée. 

 
NOEL DES ECOLES 
 
Une échappée autour de la planète avec l’école d’Isola 2000 et un prince qui cherche sa princesse 
pour l’école du village : un vrai spectacle de pro ! 
La visite de Julien Moreau a été très applaudie. Une ovation pour le père noël avant la distribution 
des cadeaux et le goûter. 

Maguy Belia 

 

  



 
La saison hivernale a commencé à l'Ecole les Cabris, et avec elle tous les élèves saisonniers sont 
arrivés. Nous accueillons donc à nouveau Milo, Félix, Fanny, Thelma, et Romy et souhaitons la 
bienvenue à nos nouveaux saisonniers ; Angelin et Malone. 
 
La veille des vacances de Noël, le vendredi 21 décembre, les élèves des écoles de la commune ont 
présenté aux parents le spectacle qu'ils avaient préparé. La classe de Lauriane nous a emmené en 
voyage afin de visiter les 5 continents. C'est donc au son de rythmes Congolais, Italiens, Russes, 
Turques et Chinois qu'ils ont défilé, dansé et raconté de jolies histoires expliquant que « nous 
sommes tous pareils ». 
La classe de Mylène a voulu faire passer un message fort aux parents, grands-parents et 
spectateurs concernant l'urgence de préserver l'environnement avant qu'il ne soit trop tard. Ils 
étaient très fiers de présenter ce spectacle devant Julien Moreau l'éco-aventurier qui a surement été 
le moteur de cette représentation. 
 
Pendant les vacances de Noël, l'équipe de l'Ecole les Cabris a organisé un grand loto dont tous les 
bénéfices ont été reversés à l'école afin de participer au financement du voyage à Paris prévu au 
mois de juin. Tous les lots du loto avaient été offerts par les commerçants d'Isola 2000 qui ont été 
nombreux à répondre présents, et nous les remercions vivement de leur générosité. 
Comme l'année dernière, la salle affichait complet et nous avons même été obligées d'ouvrir les 
tables de ping-pong afin que chacun trouve une place. 
Un autre loto sera organisé pendant les vacances de février. 
 
Les séances de ski scolaire ont elles aussi recommencé le mardi 8 janvier. Les enfants sont partis 
dès 13h30 avec moniteurs et parents accompagnateurs afin de faire des groupes de niveau. Les 
petits quant à eux se sont dirigés vers les petits téléskis pour certains et vers le village d'enfants 
pour d'autres.  Nous tenons à remercier la Mairie, le Conseil Départemental, l'Ecole de Ski et les 
parents accompagnateurs pour leur aide, et leur investissement sans lesquels le ski scolaire ne 
serait pas possible.  

                         

 
 
 
 
 
 
 



MESSE DE NOEL 
 
Une salle comble, une messe animée par la famille de musiciens :  Nicolas, Cécile et Lucie 
Charmoille, célébrée par le père Dejouy Michel en présence du Maire et de son épouse  
 
 

  
 
VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

   
 

 

AU VILLAGE 

Une ambiance joyeuse pour se souhaiter beaucoup de bonnes choses pour 2019 ! 
Le maire, avec le support d’un power-point, ponctué de belles photos a fait une rétrospective de 
toute l’année 2018. Nombreux travaux aboutis et belles fêtes passées ! 
L’année 2019 ne sera pas en reste car au village comme à la station, la liste des projets est longue : 
de l’école, à la châtaigneraie, en passant par la mairie sans oublier le camping et les apiculteurs… 
etc. 
Une galette des rois a permis à toute l’assemblée de commenter toutes ses informations, et de 
parler avec les élus. 
Bonne Année à tous  

 
 
 
 
 
 



Maguy Belia 
A LA STATION 

C’est le 1er Adjoint, Denis Bastanti, qui a énuméré tous les travaux effectués cette année, dont la 
belle piste FIS et ceux en cours de finalisation. 

Puis le maire, Jean-Marie BOGINI, s’est plus étendu sur les projets déjà commencés et ceux qui se 
feront dans l’année. On retiendra les plus remarquables, la liste est longue : une crèche et une 
halte-garderie sur 400 m² pourraient accueillir une quarantaine d’enfants de 0 à 6 ans, en 2020. En 
collaboration avec la Métropole, installations de containers semi enterrés, création d’une piste VTT 
(pour VTT et vélo d’assistance électrique) accessible par la télécabine qui rejoindra la cime de 
Merlier (2575 m) pour redescendre sur le village avec plus de 1600 m de dénivelé. 

« Après avoir délibéré sur le nom des rues de la station en 2018, la mairie engagera la 
numérotation des immeubles en 2019, afin de proposer un adressage pour la fin de l’année » 

Le maire a poursuivi avec « l’installation de vidéoprotection aux zones principales de la station, la 
mise en place du nouveau minigolf, la réhabilitation des casernes du col de la Lombarde, des aires 
de recharge pour véhicules électriques » 

Caroline Murris a rappelé tous les atouts de la station, l’aide apporté par la Métropole, le conseil 
départemental… » « Ce qui manque le plus, en ces temps c’est la sérénité…ce que je vous souhaite 
de retrouver pour 2019 » Une grande ovation a été faite à tous les champions de 2000 : Julia 
Pereira, Matthieu Faivre, Ken Vuagnoux, Théo Letitre, Christophe Ferrier, la fierté de la station ! 

                         Maguy Belia 

 

 

VISITE DU COLONEL Nasser BOUALAM 
 

 



 
Le colonel Nasser BOUALAM, commandant le groupement de gendarmerie départementale des 
Alpes Maritimes, s’est rendu au poste provisoire de gendarmerie d’ISOLA 2000 commandé par 
l’adjudant Dorian VALLEE. 
Il a visité les locaux tout neufs puis s’est rendu dans la galerie et sur les pistes. 
Cette année tout le monde est satisfait de l’efficacité des gendarmes très présents sur la station. 
Une très bonne entente avec le policier municipal engendre un travail de collaboration positive. Ils 
seront présents jusqu’au lundi 22 avril 
 
 
De droite à Gauche, 
Cheffe d’Escadron : Marianne Richard, commandant la compagnie de Puget Théniers 
Colonel Nasser BOUALAM, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Alpes 
Maritimes. 
Major PARENT, commandant la COB ST ETIENNE DE TINEE 
Denis Jean Christophe 
L’adjudant Dorian VALLEE, chef du poste de gendarmerie d’ISOLA 2000 
Adjudant REBUFFA, conseiller concertation 
Lieutenant ROCHEL,  
Major Stéphane NARBAUD, commandant le PGHM des alpes maritimes 
Le colonel DEBEIR, commandant en second du groupement des Alpes Maritimes. 
 
 

 
 
 

TROPHEE ANDROS 
 
Super Spectacle à tous les niveaux ! Les motos, les voitures thermiques et électriques, rien n’a 
manqué en émotion lors des glissades, en admiration lors des dépassements. 
Et enfin l’explosion de joie des Isoliens devant un Christophe FERRIER en superforme avec une 
prestation parfaite laissant loin derrière les autres concurrents. Bravo Champion ! 

Maguy Belia 
   

 
 



    
 
 

 
 

REHABILITATION DOUCHE CLARINES ET DE LA VENTILATION  
 

    
 
 
PROTECTION DES BOUCHES DE DESENFUMAGE 
 
 
Le système de désenfumage de la galerie 
commerciale a une importance majeure dans la 
sécurité incendie de cet établissement recevant du 
public de 1ère catégorie. Les bouches d’extraction de 
ce système ressortent toutes sur les façades des 
immeubles du front neige et sont particulièrement 
sensibles aux chutes de neige et de glace depuis les 
toits. 
La bouche de désenfumage de la Porte Mercière 
était la dernière qui n’était pas protégée, c’est 
maintenant chose faite depuis décembre 2018. 
 
 
 



ISOLA 2000 – LES VOIES PUBLIQUES PORTENT UN NOM 
 
Conscient qu’il convient d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur 
numérotation afin de faciliter les interventions des services de secours (pompiers – gendarmes – 
police municipale - …), le travail des services publics (Poste) et commerciaux ainsi que la 
localisation GPS, le Maire a chargé ses services d’engager une réflexion sur la dénomination des 
voies publiques d’Isola 2000 et la numérotation des immeubles. 
 
Première étape : La dénomination des voies publiques 
Par délibération du 12 novembre 2018 le conseil municipal d’Isola a donné un nom aux voies 
publiques d’Isola 2000, à savoir : 

 Route d’Isola (M97 du giratoire jusqu’à la Génisserie) 
 Rue de l’école 
 Rue de l’Adrech d’En Barris (voie du parking P1) 
 Rue des Sapins 
 Avenue du Mercantour (depuis le Vieux Chalet au giratoire – Centre station) 
 Rue Druos 
 Rue Mercière 
 Rue du Hameau (Depuis la maison de l’ancienne douane jusqu’au Vieux Chalet) 
 Route de la Lombarde (M97 du giratoire à l’ancienne maison de la douane) 
 Rue du Chastillon (descente vers le parking depuis le giratoire) 

 
Deuxième étape : La numérotation des immeubles 
Cette étape débutera au printemps (3 mois). 
L’habitat n’étant pas continu, c’est le système métrique qui a été retenu pour numéroter les 
immeubles. 
Cette étape ne nécessite pas de délibération du conseil municipal, la numérotation relève de la 
Police du Maire 
 
 
Troisième étape : Information 
A compter du mois de septembre les habitants seront informés individuellement de leur adressage 
et les adressages seront communiqués à tous les services publics (Poste – SDIS – Impôts - …) 
 
 
 
ISOLA 2000 - NOUVELLE CORBEILLE DE PROPRETE AU CŒUR DE LA STATION 

 
 
Les corbeilles de propreté au cœur de la station n’avaient 
plus été changées depuis 6 ans et l’usure du temps 
commençait à peser. 
Avec la volonté de maintenir à l’intérieur de la galerie 
commerciale comme à l’extérieur dans les rues de la station, 
un esprit « Montagne » où bois et pierre sont 
incontournable, l’équipe municipale a engagé une opération 
de remplacement de toutes les corbeilles de propreté. 
D’un style résolument montagnard les premiers exemplaires 
font l’unanimité. Cet été ces corbeilles seront également 
installées près des centres d’intérêt touristique. 
 
 
 
 



 

INCIVILITES : DEJECTIONS CANINES 
 
Stop aux gestes inciviques croissants, jets de mégots, déjections canines, dépôts sauvages…autant 
d’actes d’incivilité qui génèrent une inflation de moyens humains, techniques et financiers pour 
pallier à ces désagréments qui enlaidissent nos rues. Ces coûts supplémentaires entrainés par 
l’incivisme ne sont plus admissibles. C’est pourquoi cette information s’accompagne d’un dispositif 
de verbalisation destiné à dissuader les contrevenants. Si l’économie des deniers publics sera bien 
réelle, les gains en terme de qualité de vie et d’attractivité de la Commune le sont tout autant. 
L’incivisme est l’irrespect du domaine public et des personnes… AGISSEZ !... RAMASSEZ ! 
Des sacs de déjection sont disponibles sur les bornes et en mairie. 

 

 
 
ETAT CIVIL 

 
 
DECES :  
 
Jeannine RAMIN, décédée le 7 décembre 2018. 
Nous adressons à André, son époux, sa famille et ses proches toutes nos condoléances. 
 
Laurent DA Ré, décédé le 10 décembre 2018. 
Nous adressons à Florence ALENGRIN, sa compagne, sa famille et ses proches toutes nos 
condoléances. 
 
Mireille GARIN décédée le 27 décembre 2018. 
Toutes nos pensées pour sa famille et ses proches. 
 
 
 



 
NAISSANCE : 
 
Lenny, né le 7 décembre 2018 au foyer de Jennifer RAMI et Sébastien LONGIERAS. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi que nos vœux de prospérité au 
bébé, avec une pensée particulière pour les grands-parents. 
 
Lison, née le 7 décembre 2018  au foyer de Thomas Porcier et Julia Steve. Nous adressons toutes 
nos félicitations aux heureux parents ainsi que santé et prospérité à cette jolie poupée avec une 
pensée particulière pour Edith Steve, heureuse grand-mère, qui a tenu si longtemps 'le petit 
chamois »  
 
Rose, née le 23 décembre 2018 au foyer d’Anna et Grzegorz CIESLA. Toutes nos félicitations aux 
heureux parents ainsi que nos vœux de prospérité, de réussite et de santé à cette jolie fleur. 
 
 
VOYAGE CCAS 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
Le règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, est un règlement de l'Union 
européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. 
Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Dans ce 
cadre, nous vous informons que si vos données ne sont pas divulguées (adresse mail…),vous avez la 
possibilité de vous désinscrire de l’envoi de l’Isolien à tout moment, selon votre convenance, sur simple 
appel téléphonique au 04.93.23.23.23 ou par mail :mairie1.isola@orange.fr. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


