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Pour clôturer la saison sportive Le Club des Sports d’Isola 2000 a pu accueillir les championnats de
France de slalom géant pour hommes le dimanche 24 mars sur la magnifique piste de compétition en
recevant la meilleure équipe du monde composée de Alexis Pinturault, Thomas Fanara, Victor Muffat
Jeandet et Mathieu Faivre. Afin de pouvoir rivaliser avec les meilleures pistes de la coupe du monde
un énorme travail de préparation a dû être fourni par le service des pistes, le service du damage et
Julien le snow maker.
En effet pour assurer une protection efficace des coureurs il a fallu poser plus de 4 km de filet de
chaque côté de la piste, travailler la neige avec des machines équipées de fraises les jours précédents
les entraînements et la course. Pour bien préparer la piste une technique qui consiste à injecter de
l’eau sous pression dans le manteau neigeux a dû être appliquée. Ainsi tout était prêt pour le jour J.
Plus modestement L’école du ski français d’Isola 2000 a envoyé à « l’étoile d’or » qui se déroulait aux
Orres un groupe constitué par trente-neuf enfants, cinq moniteurs et tous les parents de nos petits
skieurs. Ceux-ci nous ont rapporté un magnifique résultat puisque l’ESF d’Isola 2000 s’est classée
deuxième école de France. Quant au coq d’or qui a eu lieu à l’alpe d’Huez, l’ESF d’Isola 2000 remporte
la première place chez les poussins et la deuxième place à la coupe ESF. Chez les parents du club ESF
très belle performance aussi puisqu’ils ont remporté la coupe dans leur catégorie lors de la course du
club.
Félicitons aussi toutes nos équipes de damage pour le superbe travail effectué au niveau des pistes ce
qui nous permet de skier dans d’excellentes conditions malgré le peu de neige tombée cette année.
Nous avons pu profiter de nombreuses activités et festivités pendant tout l’hiver. Nous vous
souhaitons une excellente fin de saison et de très joyeuses fêtes de Pâques.

Dans le cadre de leur travail sur le Parlement des Enfants, les élèves de la classe de Mme Agnelli ont
accueilli vendredi 1er février leur député Marine Brenier et Monsieur le Maire Jean-Marie Bogini.
Marine Brenier a répondu avec beaucoup d'attention aux questions des enfants.
Pourquoi avez-vous voulu être député ? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre travail ?
Quelles propositions de lois avez-vous déjà déposées ? Sur quelle proposition de loi travaillez-vous
actuellement ?
Les élèves ont ensuite évoqué leur travail sur l'édition 2019 du Parlement des Enfants et ont fait part
à Marine Brenier de leurs idées sur le numérique.
Pour terminer, ils ont longuement échangé sur l'environnement et la protection de la planète. Les
élèves ont expliqué les gestes qu’ils avaient adoptés à l'école afin de réduire leurs déchets. Monsieur
le Maire a confirmé sa volonté d'aider les élèves dans cette démarche. Le prochain rendez-vous a été
fixé directement à l'Assemblée Nationale au mois de juin, lors du séjour des élèves. La journée s'est
terminée sur les réseaux sociaux, où Marine Brenier a invité Julien Moreau, l'éco aventurier qui
avait sensibilisé les élèves d'Isola à la protection de la planète, à les rejoindre à l’Assemblée.
Les élèves du CE2 au CM2 ont quelques semaines pour rédiger leur proposition de loi, qui sera
présentée par Gabin, qui a été élu député junior par ses camarades.

L’école de cirque d’Isola 2 000 a donné un spectacle de choix !
Comme des pros, devant des parents et amis admiratifs, les enfants ont évolué pendant une heure de
la scène aux cordes, du cerceau au ruban avec une assurance et une compétence qui traduisaient tout
le travail qu’ils ont effectué pendant ces derniers mois ! Un grand bravo !
Maguy Belia

Un spectacle musical tout en émotion et en bonne humeur !
Les Indiens d’une soirée ont montré qu’ils savaient faire comme des ‘grands ‘ : concentrés disciplinés
et joyeux comédiens.
Un grand bravo à l’équipe des animatrices et à la directrice Isabelle Mazella ! À Pascal l’intervenant !
Et une ovation à ces petits bouts qui ont rempli d’émotion les yeux des parents et amis.
Maguy Belia

L’assemblée générale du SIVU de la Bonette s’est tenue cette année au village en présence du Maire,
Jean-Marie Bogini. Le président, Jean Pascal, a présenté le rapport moral, les travaux effectués, et
Jean Marie Fabron, les projets pour 2019 pour une route plus embellie et sécurisée.
Maguy Belia

A l’initiative de Thalassa en partenariat avec
l’ESF, Isola 2000 s’est mobilisé en marge de la
grande marche pour le climat.
Une flèche a été organisée avec une belle
participation conviviale La somme de 420
euros sera remise à l’association « Mountain
Rider » pour la protection des montagnes
Maguy Belia

PREMIERES DEGUSTATIONS POUR ISOLA.BEER
Cet été, nous vous présentions le projet de brasserie artisanale à Isola (www.isola.beer). Celui-ci se
concrétise... Les 6 et 7 avril, nous avons fait déguster les trois premiers brassins à la population et
nous avons eu des retours encourageants et satisfaisants ! Sur ces deux journées, les participants
sont venus vers midi et sont tous restés un bon moment au four de Pépé Pierre pour les premières
dégustations et de nombreux échanges. L'occasion de rappeler que ces derniers temps ont été
consacrés à une formation de perfectionnement sur 15 jours au sein de la Brasserie Artisanale de
Bourgogne ainsi que des travaux d'aménagement du local afin d'optimiser la production (carrelage,
crépine au sol...).
En parallèle de cela, nous nous attelons à la création de l'activité avec l’intégration d’une
coopérative d'activités et d'emploi qui va permettre de tester le projet tout en recevant un
accompagnement sur la gestion administrative et la commercialisation. Également, du nouveau
matériel professionnel et de plus grande capacité devrait être livré ces prochains jours. Nous
sommes donc en bonne voie... Rendez-vous cet été !

OPERATION SAUVONS LES CRAPAUDS D’ISOLA !
Jeudi 28 mars s’est tenue à Aquavallée une réunion d’information sur l’Opération de sauvetage des
crapauds, qui consiste à les aider à traverser la route au niveau du lac des Neiges grâce à un
système de grillage avec des seaux enterrés à vider de l’autre côté et un protocole d’identification
des individus.
Ce projet collaboratif implique le service Environnement et la Subdivision Tinée de la Métropole
Nice Côte d’Azur, la commune d’Isola, le Parc national du Mercantour et pourquoi pas vous ?
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous en mairie ou par mail : mairie1.isola@orange.fr ou tel
04 93 23 23 23 en précisant impérativement le jour où vous souhaitez participer.

DELEGATION CHINOISE DE SNOWBOARD

Le maire a reçu la délégation chinoise de snowboard en présence des responsables chinois, Mathieu
Siboni, Mathieu Bozzetto, des coachs, Julia Pereira, du Directeur d’exploitation du domaine skiable,
et de Lionel Fernandez directeur de l’office de tourisme.
« Nous sommes fiers de recevoir ces jeunes athlètes chinois sur nos structures qui ont maintenant
une grande notoriété. Nous espérons voir se concrétiser nos projets pour les recevoir 2 à 3 mois en
2020. »

SNOWSCOOT WORLD MASTER A ISOLA 2000

Mathis Henri, isolien du quartier de Louch remporte la 1ère place en derby et la 2ème place en
descente et dual slalom
Un collégien de 5ème du collège Port-Lympia à Nice et isolien de Louch, s'est démarqué lors d'une
compétition internationale de snowscoot qui se déroulait à Isola 2000, du 25 au 27 janvier 2019.
Qu'est-ce que le snowscoot ?
Le snowscoot est le résultat d’un croisement entre le vélo et une planche de snowboard, la machine
possède deux planches, une fixée au cadre arrière et l'autre fixée à la fourche avant. Même si cette
discipline demeure peu connue, elle est une invention française de plus de 20 ans.
Snowscoot World Master 2019
Il s'agit d'un événement international qui a lieu fin janvier et qui réunit plusieurs pays, dont le
Canada, la Suède, la Suisse, l'Italie et la Russie, Une catégorie junior a fait en sorte que Mathis
puisse y participer et rencontrer d'autres jeunes (âge compris entre 14 et 18 ans),
Une victoire en derby
Le derby est un départ chronométré par vague du haut de la station jusqu'en bas en évitant le plus
possible de freiner, Mathis sur cette discipline a fait une pointe de 70km/h, dépassant certains
pilotes adultes.
Une seconde place en descente et dual.
Le dual est un slalom parallèle chronométré et la descente se fait sur le secteur roubine, Mathis
laisse sa première place au canadien.
Prochaine étape
Mathis va participer à une compétition
sur Praloup, courant mars, et continue
de s’entraîner tous les week-ends sur
Isola 2000,

ETOILES D’OR : 39ème édition
Isola 2 000 ramène une médaille d’argent !
39 graines de champions du club ESF, encadrées par Jérôme Blétry, Cyril Large et Sébastien
Faustini, moniteurs à Isola 2000, sont allées représenter la station.
Une compétition qui permet aux meilleurs 9/14 ans : microbes, poussins et benjamins, (Tous ceux
qui ne sont pas dans les clubs de compétitions) d’en découdre au niveau national et de se
qualifier au Ski open Coq d'Or, le championnat de France !
Félicitations aux coureurs, parents accompagnateurs, entraîneurs et à l’ESF !
Et pour la 40e, c’est l’or !
Maguy Belia

Isola 2000 - Travaux dans la galerie commerciale du front de neige

La galerie commerciale du front de neige continue son embellissement. Deux nouvelles tranches
seront réalisées cette année.
Les travaux débuteront au mois de mai, ils concerneront la section comprise entre la maison d’Isola
(au pied des escaliers) et la place du cinéma. Comme pour les précédentes tranches la rénovation est

totale, sol, plafond, éclairage et murs. L’esprit montagne est préservé par un traitement des murs en
bois et parement pierre.

Des travaux à l’école d’Isola 2000

En 2018 la commune a continué la mutation de l’école des Cabris à Isola 2000.
Le préau de la cour d’école a été fermé par un baie vitrée coulissante afin de pouvoir utiliser cet
espace de jeux en plein hiver.
Après les toilettes des petits, les grands ont vu leurs toilettes rénovés cet hiver. Les appareillages
sanitaires ont été remplacés, une nouvelle faïence tapisse les murs et un WC conforme à la
réglementation pour les personnes à mobilité réduite a été créé.

Rues Supérieure et de la Place Vieille

Après les travaux de requalification de la place Vielle en 2018, La Métropole Nice Côte d’Azur et la
commune d’Isola vont engager la rénovation des rues de la Place Vieille et de la rue Supérieure.
Mais avant que les premières tranchées ne soient réalisées pour le remplacement des conduites eaux
usées et eau potable et la création d’un réseau d’eaux pluviales, ce sont les archéologues qui vont
prendre possession du chantier pour gratter et gratter encore afin de de retrouver des vestiges de
notre passé Isolien.
Après la pose des nouveaux réseaux la voirie sera traitée en pavage et dallage dans le même esprit
que la place Vieille.
Les travaux débuteront par la rue Supérieure entre mai et juillet et reprendront en septembre sur la
rue de la Place Vielle.
Pour l’embellissement de la Place Vieille la commune posera avant l’été du mobilier urbain et
quelques jardinières.

MAISON DEPARTEMENT
Ce pôle de proximité, situé à Saint-Sauveur-sur-Tinée, renforce la solidarité territoriale en proposant une
gamme de services diversifiés et mutualisés. Cet établissement a pour vocation de rendre les services
publics accessibles et de répondre rapidement et efficacement aux interrogations du quotidien.

Maison du Département - Saint-Sauveur-sur-Tinée :
Adresse :Place de la Mairie Hôtel de Ville
06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée
Accueil du public :
Du mardi au jeudi
de 8 heures 30 à 12 heures 30
et de 13 heures 30 à 17 heures 30
Une permanence de la Maison Du Département (MDD) se tient à Saint-Etienne-de-Tinée, à
l’Hôtel de France situé au 1 rue des communes de France (square des anciens combattants, tous les
vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Vous pouvez prendre RV pour les diverses permanences :
- Le CLIC
- Le psychologue du réseau addiction
- La psychologue de PMI
- La permanence d’avocat
- Le trésor public
- L’assistante sociale
- La CPAM
Ou obtenir des renseignements et de l’aide pour vos dossiers de :
- Info séniors
- Pôle Emploi
- CAF
- Retrait
Certaines permanences ont lieu par le biais de visioconférence

NAISSANCES :
Mathis né le 18 janvier 2019 au foyer de Marlène et Vincent Brisard, Petitfils de Chantal Champromis Maugnié.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents, grands-parents et
prospérité à ce joli poupon.

Liyah, née le 14 mars 2019 au foyer de Méghane CAUSTROIS et de Loris
DE ORO
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents ainsi qu’à Patrick,
heureux « papi » et à Nadège, tata comblée.

DECES :
François LANZA , décédé le 9 avril à St Etienne de Tinée.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, Agathe, sa fille Yvonne, son fils Joël, ses
proches et toutes les personnes touchées par ce deuil.
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