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EDITO : PIERRE ALENGRIN, 1ER ADJOINT 
 

 
 

 
 

Chers Isoliens, 
 
C’est avec un immense plaisir que j’écris ce premier édito qui va 
me permettre de vous remercier doublement. Une première fois 
pour avoir fait confiance à notre équipe municipale lors des 
dernières élections et enfin pour avoir tous choisi notre village ou 
notre station pour venir vous ressourcer le temps d’une journée, 
d’un week-end, d’une semaine ou encore de l’été. 
 
En effet, quel bonheur de voir le village animé depuis la place avec 
la réouverture du Touring jusqu’aux hauteurs de la cascade de 
Louch par de nombreux randonneurs, traileurs ou VTTistes. 
 
Quelle fierté d’avoir une station sportive choisie par les équipes 
cyclistes professionnelles pour leur préparation aux compétitions, 
par le club des sports, back to back ou encore Monaco pour 
préparer nos champions de demain.  
Malgré la situation actuelle, les compétitions organisées ont connu 
des fréquentations record comme pendant le duo trail ou l’étape 
du challenge de descente VTT06.  
La station accueillera les championnats du monde de Trial les 5 et 
6 septembre. 
 
Notre patrimoine est aussi à l’honneur avec les nombreuses 
festivités religieuses et culturelles au village ou à la station. Pour 
ne citer que les nombreuses messes, le théâtre avec Chantal ou 
encore les estivales offertes par le conseil départemental. 
 
Notre commune c’est aussi se ressourcer en pleine nature en 
témoigne le choix de CHANEL pour le village et le succès des 
jardins et poulaillers partagés. 
 
Je ne peux que remercier tous les acteurs qui font la réussite des 
animations et des activités dans notre belle commune, les 
employés des services techniques, le comité des fêtes, le 
personnel du bureau d’information touristique, les services de la 
SEM qui travaillent tous pour faire d’Isola un endroit où il fait bon 
vivre et passer ses vacances. 
 
Je vous souhaite à tous une belle fin d’été dans nos montagnes, en 
espérant vous voir nombreux cet automne et cet hiver !! 
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LES ECOLES 
 

STATION 
 
Quelle drôle de fin d’année. D’abord les enfants de la station 
se sont vus fermer les portes de leur plus grand terrain de 
jeux bien plus tôt que d’habitude à cause du COVID. A partir 
du 16 mars, il a donc fallu finir la saison d’hiver sans ski, 
sans snowboard, sans luge….cela leur a laissé un goût amer. 
Arrêter la saison d’hiver plus tôt signifiait aussi ne pas faire 
la séance de ski tous déguisés avec les copains du village, ne 
pas faire la journée avec le repas au SCHUSS. Alors quelle 
joie de se retrouver quand même tous ensemble pour 
quelques semaines avant de se quitter de nouveau pour les 
vacances d’été. La journée déguisée sur les skis a donc été 
remplacée par une journée déguisée à l’école. A en voir leurs 
sourires, les enfants semblent ravis et surement impatients 
de se costumer de nouveau l’hiver prochain. 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                                             VILLAGE  
 

                  Pour le dernier jour d'école de l'année, les enfants ont souhaité 
préparer un petit spectacle à destination  de leurs parents. Ainsi, 

par petits groupes, ils ont revisité avec leurs mots d'enfants 
quelques sketches des Inconnus. 

 
Le spectacle a été suivi d'un grand goûter. Place maintenant 

aux grandes 
vacances et rendez-vous l'année prochaine pour de 

nouveaux projets ! 
 

                                                     
 

 
 

 
 
 
 
COMMEMORATION APPEL DU 18 JUIN 
 
Cérémonie émouvante à Isola célébrée par le maire Mylène Agnelli, avec dépôt de gerbe et lecture du texte de l’Appel du 18 
juin. La distanciation sociale a été respectée tout au long de la cérémonie par les villageois. 
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COMMEMORATION DU 14 JUILLET 
 

         
 
Le maire Mylène Agnelli et son conseil municipal étaient réunis pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet. Une cérémonie 
un peu inhabituelle compte-tenu des distanciations dues au Covid 19, mais empreinte d'émotions en se remémorant la 
tragédie du 14 juillet 2016 à Nice comme l'ont évoquée le maire Mylène Agnelli et la conseillère générale Caroline Migliore. 
Etaient présents à cette cérémonie : parmi les élus, outre les personnes déjà citées, Jean-Pierre Issautier, maire de St Dalmas 
Le Selvage, Colette Fabron, maire de St Etienne de Tinée...Serge Cauvin, président des Anciens Combattants section Isola, les 
porte-drapeaux Marcel Degioannis, André Ramin et des membres de l'UNC Isola, la musique des sapeurs-pompiers, beaucoup 
d'isoliens et vacanciers... A l'issue de la cérémonie, un apéritif d'honneur a été offert par la mairie à la population tout en 
respectant la distanciation 
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OUVERTURE DE LA SAISON D’ETE 
 

          
 

   
 

   
 
C’est parti : la saison est lancée … Avec un monde fou ! 
Sous le soleil d’azur, des stands visités, sans discontinuer, et le plein aux activités. Ce sont des copropriétaires, touristes, 
vacanciers habitués, ou visiteurs à la journée qui se sont dits « très satisfaits ».   Les enfants de la station n’attendaient que 
ça : « On s’ennuie un peu à l’intersaison alors aujourd’hui on profite de toutes les activités. » disent en chœur Jean et benjamin 
Et ils auront le choix dans la variété : VTT, jeux en tout genre seul ou en famille, randonnées, balades découvertes, jeux 
gonflables etc. 
Le directeur de l’office de tourisme Lionel Fernandez ne cache pas sa satisfaction : 
« Nous avons voulu mettre un coup de focale sur la montagne et immerger le visiteur dans la culture montagnarde. Tous les 
stands présents valorisent les produits d’Isola et parallèlement un panorama de toutes les activités que l’on peut pratiquer 
sur le site est à découvrir. Nous espérons pérenniser cette animation chaque année et la coupler dès l’année prochaine avec 
le Duo Trail qui a dû être annulé cette année. » 
Avec près de 300 personnes, une cinquantaine de repas réservés dès ce matin, on peut être confiants. 
Madame le maire, Mylène Agnelli annonce plusieurs évènements qui vont plaire à beaucoup d’Isoliens. 
« Nous sommes contents de lancer la station avec toutes ces activités gratuites ou à prix réduits ainsi que de présenter tous 
les produits locaux : miel, bière, légumes, safran, châtaignes etc. 
-Tous les 15 jours, cet été, il y aura un petit marché de produits locaux une fois au village et une fois à la station. 
-Dès le début juillet, il y aura une multitude de nouveaux itinéraires de Trail qui seront dévoilés et une application ‘isolife ‘ 
pour visionner tous les parcours. » 
Le front de neige endormi et déserté depuis le mois de mars, fourmille de participants gambadant parmi les fleurs, 
accompagnés par la ‘banda ‘ : li Baragnas. 
Une saison qui s’annonce aussi brillante et bleue que le ciel aujourd’hui ! 
                                                                                                                                        Maguy Belia 
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FETE DE LA SAINTE ANNE 
 
 
Belle Messe de la Sainte Anne célébrée à Isola village par le père Michel Dejouy, avec les Pénitents Blancs dirigés par le Prieur 
Louis Fabre. Exceptionnellement cette année, cette messe s'est déroulée en l'Église Saint Pierre, la chapelle Saint-Anne étant 
trop petite pour accueillir tous les fidèles du fait de la distanciation à respecter pour cause du Covid. La cérémonie s'est 
déroulée en présence du maire, Mylène Agnelli, et de plusieurs élus. Un apéritif offert par la mairie a ensuite été servi à la 
population. 
 

  
 
CONCERT JAZZ BAND 
 
Très belle soirée musicale place de la mairie avec Jean-Marie Bogini au saxo et son talentueux groupe Isola Jazz Band. Pour 
féliciter Jean-Marie Bogini, notre sympathique saxophoniste isolien, 2 isoliens, Christophe Mélan et Maxime Pasqualini ont eu 
une idée originale : créer et personnaliser des tee-shirts baptisés "Bogy-Sax" ! Bogy pour Bogini, Sax pour saxophone, avec une 
image floquée de Marmotte jouant du saxo. Pourquoi une marmotte ? Pour rendre hommage à Jean-Marie, grand imitateur du 
cri de la marmotte. Christophe Mélan (conseiller municipal) et Maxime Pasqualini en ont profité pour offrir ce tee-shirt à Jean-
Marie. Les nombreux isoliens, installés sur la place et la terrasse du Touring Factory, ont ovationné ces excellents musiciens. 
La soirée s'est poursuivie avec Les Melting Potes, tout aussi talentueux. Une ambiance très festive et conviviale aussi, depuis 
la réouverture du Touring Factory dirigé par Gérard Braquet, et son personnel qui s'est dépensé sans compter. Des soirées 
comme on les aime. 
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TEXTE MUSICAL "LES SANGARIGOUS 
 

 
 
 
C'est l'histoire de cueilleurs de Sangari (épinards 
sauvages de nos montagnes) qui auraient été 
verbalisés. Narré d'une façon remarquable par Chantal 
Clary, ce fait divers relate la souffrance d'une femme, 
Férine qui, suite à cette verbalisation, se sent exclue de 
son monde qu'elle ne reconnaît plus. Ce récit 
imaginaire ne constitue pas une attaque contre 
l'existence du Parc. En écoutant Chantal, vous le 
découvrirez en suivant ces chemins de haute 
montagne, dans le calme, le silence. Tout au long de ce 
récit, le talentueux compositeur, Laurent Zoppis, a 
accompagné au piano, à la guitare et au chant, cette 
belle histoire, avec aussi d'excellents musiciens, Jules 
Andréis au violoncelle ; Christine Waegeman, à 
l'accordéon et Jean-Marc Cana aux percussions. Cette 
agréable soirée de culture, de détente s'est déroulée en 
présence du maire, Mylène Agnelli, et de nombreux 
villageois. 
 
 

THEATRE : LE DINER DE CONS 
 

 
 
Dans le cadre des Estivales, cette pièce admirablement interprétée par 6 comédiens dotés d'un talent d'interprétation 
exceptionnel, a été accueillie par des explosions de fou rire dans une salle Aquavallée bien remplie. Du début jusqu'à la fin 
cette pièce raconte ce qu'est le dîner de cons. Chaque mercredi, Pierre brochant, avec ses amis, organise un repas où chacun 
invite un "con" et le plus "con" de tous, est déclaré vainqueur. Imbroglio, humour, jalonnent ce spectacle. A noter l'excellente 
prestation du "redresseur fiscal Cheval". Ce soir, Pierre Brochand est particulièrement heureux car il croit avoir trouvé le 
meilleur des "cons" en la personne de François Pignon. Mais chut ! La suite à voir absolument. Le maire, Mylène Agnelli, a 
chaleureusement remercié le conseil général pour tous les merveilleux spectacles offerts à la population. Le public a ovationné 
ces 6 merveilleux comédiens : Sébastien Wagner (Mr Brochand), Basile Nouri (François Pignon), Jérôme Sandor (le contrôleur 
d'impôt), Violaine Denis (Marlène), India Ayache (Madame Brochand), Florent Panattoni (Just Leblanc). Auteur Francis Veber. 
Metteur en scène : Sebastien Wagner. 
 
 

CONCERT SURFIN’ USA 
   
 
Encore une excellente soirée grâce au concert du groupe SURFIN'USA qui 
vous propose un pan de la musique Nord-Américaine, au travers 
d’incontournables références d’Artistes et groupes « Pur Made in U 
S A. Ce spectacle fait partie des 5 soirées estivales offertes par le 
conseil général, dans le cadre des Estivales. Le chanteur avec sa voix 
puissante, et ses excellents musiciens, ont enchanté le public qui 
les a chaleureusement ovationnés. Merci au Conseil Général. A noter 
la présence du maire, Mylène Agnelli, de sa sœur Cyrielle, de Pascal 
Lanini, conseiller municipal, et son épouse… 
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RANDONNEE CYCLISTE "SOUVENIR ROBERT ALBERTI". 

                              
Tout au long de la piste cyclable, une jolie randonnée traditionnelle s'est faite. C'est ainsi que se sont retrouvés 68 cyclistes 
de tous âges, de 3 ans (Karen) à 75 ans (Jean-Claude Gibert). Le beau temps aidant, cette randonnée s'est déroulée dans de 
très bonnes conditions. Partis à 9h30 de la place du village, les cyclistes ont longé la piste cyclable avec au retour, une halte 
pour se restaurer, suivie vers 11h, d'un apéritif copieux offert par le comité des Fêtes, organisateur de cette manifestation. 
Comité des fêtes qu'il convient de remercier chaleureusement, pour toutes ces belles manifestations offertes aux isoliens et 
touristes, durant tout l'été. Un grand merci aussi à tous ces nombreux bénévoles qui donnent de leur temps pour réaliser 
toutes ces festivités, ainsi que la mairie, les services techniques et le personnel administratif. Résultats, Catégorie 1 à 10 ans 
: 1er Gauthier, 2ème Gabin, 3ème Lya. Catégorie 11 à 14 ans : 1er Raphaël, 2ème Niels, 3ème Noélie. Catégorie 14 à 16 ans : 
1er Thomas, 2ème Nicolas, 3ème Valentin. Catégorie ancien : Jean-Claude Gibert. Catégorie jeunes : Karen 3 ans, Livio, Leny, 
Kélian, Louna. 
Félicitations à tous les participants. 
 
 

TOURNOI FIFA 

 
26 personnes de 8 à 27 ans ont participé au tournoi, salle Aquavallée, tout en respectant les gestes barrière. Dirigés par 

Maxime Pasqualini et Corenthin Ciochetto, ce tournoi, organisé par le Comité des Fêtes a été très apprécié par la jeunesse de 
plus en plus branchée sur ces technologies. Deux compétitions ! Une pour les petits, une pour les plus grands. Classement 

dans la catégorie "petits": 1er Nathan et Téo, 2ème Inti et Milo, 3ème Gabin et Alex. Chez les "grands : 1er les deux 
Sébastien, 2ème Yoann et Ludo ; ; 3ème Corenthin et Maxime. Félicitations aux gagnants. 

 
CONCOURS DE BELOTE 

 
10 équipes ont participé à ce concours, un peu particulier cette année à 
cause des gestes barrière à appliquer en raison du Covid 19. Deux 
barnums ont été dressés et étaient les bienvenus car la pluie a fait son 
apparition. 

 
Il était organisé par le Comité des Fêtes sous la houlette de Jean-Marie 
Bogini et Christophe Mélan. Résultats : En finale Franck et René contre 
Gilbert et Jean-Claude. Vainqueurs : René et Franck. Bravo à tous.  
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CONCOURS DE BOULES EN DOUBLETTES "SOUVENIR ZEZE AGNELLI" 
 

 
 
 
 
38 doublettes ont participé à ce concours où l'on a pu 
voir de grosses pointures s'affronter. 
 A la table, l'incontournable Jeannot Michelis, Christophe 
Melan (C.M) et l'aide de Lolita. 
 Demi-finale : finalistes Manfredi/Bogini contre 
Melan/Broch. Sotinaro Méné/Zanga Olivier. 
 Bravo à tous les participants et intervenants.Consolante : 
Finale Muselli/Nallino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOURNOI DE BABY-FOOT  
 

 
Il a été organisé par le comité des Fêtes sous la houlette 
de Jonathan, Corentin et Éva.  
28 équipes (donc 56 participants) ont mené un combat 
acharné dans une ambiance très fair-play. Petite finale 
: Laura/Florian contre Éric et Annabelle, gagnante 
l'équipe Laura et Florian. Grande Finale : Danny/Olivier 
contre Gérard/Denis, gagnante : l'équipe 
Danny/Olivier. Tous se sont vu remettre des coupes et 
de jolis cadeaux. 
Merci aux participants et au Comité des Fêtes. 
 

 
 
 
 
SOIREE PAËLLA ET BAL 
 

  
 
Plus de 150 personnes ont participé à la méga Paëlla organisée par les sapeurs-pompiers d'Isola, suivant les gestes barrières 
dues au Covid 19. Pour cela, deux espaces dédiés pour respecter la distanciation : des tables ont été disposées sous le 
chapiteau et à l'extérieur, et ce sont nos sympathiques pompiers qui ont servi les convives à leur table et ce, dans une 
excellente ambiance festive. On ne peut que les remercier pour cette soirée, et surtout pour leur engagement dans un métier 
devenu si difficile. Il faut vraiment avoir la vocation ! La soirée fut suivie d'un bal organisé par le Comité des Fêtes, animé par 
l'excellent groupe "Orchestar". Encore une belle soirée pour les festivités du mois d'août à Isola. Félicitations à tous les 
participants et organisateurs, ainsi qu'à tous les bénévoles. Le maire, Mylène Agnelli, ainsi que plusieurs élus étaient présents. 
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TOURNOI DE PING-PONG  
 

 
 

 
 
Dans le cadre des manifestations sportives durant les festivités 
du mois d'août, 24 participants, petits et grands (de 10 à 46 ans 
(et oui Arnaud, tu étais le doyen du tournoi !!) se sont 
distingués tout au long de ce tournoi organisé par le Comité des 
Fêtes. A la table : Corentin et Jonathan que l'on peut féliciter. 
Résultats U 12 : 1er NIELS, 2ème Elise. U17 : 1er Thomas, 2ème 
Téo. +18 : 1er Hervé, 2ème Florian. Félicitations à tous. Merci 
au Comité des Fêtes. 
 
 
 
 
 

INITIATION TENNIS 
 

    
 
La municipalité d’isola, sous l’initiative de Mme le Maire, Mylène Agnelli, en partenariat avec l’association sportive ULTRA COUNTRY CLUB, 
association sportive qui gère les terrains de tennis sur Isola 2000 l’été, a décidé d’offrir aux isoliens, une initiation de tennis gratuite en 
cours collectifs pour enfants & Adultes avec un moniteur diplômé. 
 
12 enfants d’isola sont venus en profiter, 4 adultes. Cette initiative sera surement reconduite durant la fin de l’été, avec nous l’espérons 
cette fois, une affluence encore plus importante. 
 
Vive le sport ! Vive le tennis ! vive Isola ! 
 

 

MESSE DE LA SAINT ROCH 
 
Belle Messe pour honorer St Roch, le Saint Patron d'Isola qui a préservé le village de la peste. Avec une mini procession pour 
respecter la distanciation, en présence du maire, Mylène Agnelli, de plusieurs élus, des pénitents blancs et de nombreux 
fidèles. Cette cérémonie fut suivie d'un apéritif dinatoire délicieux offert par la municipalité et préparé par le dynamique et 
bouillant Gérard Braquet du Collet Factory. Avec la réouverture du Touring, avec l'aide de l'ancienne et la nouvelle 
municipalité, il a su redonner vie au village. Félicitations. 
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CONCERT DES JEUNES TALENTS ISOLIENS 
 
Concert éclectique de musique classique jazz et rock plein de 
surprises : de très jeunes artistes Pauline et Clément 8 et 11 ans 
(inscrits au conservatoire de Cannes, excusez-du peu) Marlène à la 
flûte traversière, qui n'arrête pas de nous étonner et régaler par ses 
prouesses, et Hervé à la batterie, mais aussi au chant avec 
Alexandre des Drops avec une chanson inédite nouvelle version : 
"Isola s'éveille, Isola n'a pas sommeil "... Un fabuleux concert 
présenté par Chantal Clary avec de magnifiques talents. Merci à 
tous ces artistes. 

 
 
 
 
 
 
SPECTACLE DE THEATRE DES ENFANTS PAR CHANTAL ET ELISE CLARY 
 

 
 
Chantal Clary nous explique que " le spectacle des enfants de 3 à 17 ans a réuni 31 participants,10 sous la coupe d Élise, 
comédienne professionnelle, et 21 avec moi pour une approche des planches. Je dirai un tremplin d expression. Cette année, 
les textes et dialogues étaient longs et devaient être sus en 5 jours. Challenge parfaitement maîtrisé par petits et grands. Les 
6/11 ans ont personnalisé les animaux des fables en l'absence de Jean De la Fontaine. Les 3/5 ans ont joué avec les émotions 
et les 12/17 ont récité des textes autour de l’amour... Final masqué Pour respecter les gestes barrières, Covid oblige. 
Félicitations à Chantal Clary, qui nous enchante chaque année avec ses pièces de théâtre enfantines, et Elise Clary, excellente 
comédienne. 
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ALLOCUTIONS DU 15 AOUT 
 

 
 
 
C’est en présence de Monsieur Eric Ciotti, de Mme Marine Brenier, de Madame Caroline Migliore, de nombreux maires et élus 
de la vallée, et des membres du conseil municipal, que Madame AGNELLI Mylène a prononcé son premier discours de fête 
patronale. 
Après avoir remercié les Isoliens qui lui ont fait confiance en mars, Mme le Maire a souhaité la bienvenue pour travailler à ses 
côtés à tous ceux qui étaient amoureux de la commune. 
Ce discours a été l’occasion de remercier d’abord tous les membres du comité autour de leur président Kyllian, et avec eux 
tous les bénévoles des associations et des clubs de la commune. Mme le Maire a également vivement remercié les collectivités 
sans qui les projets de la commune ne pourraient voir le jour : la Région PACA, son président Renaud Muselier, son Président 
Délégué Christian Estrosi, le Département, son Président Charles Ange Ginesy, et le président de la commission des finances 
Eric Ciotti et enfin la Métropole et son Président Christian Estrosi. Les services municipaux, administratif, technique, enfance 
et évènementiel ont aussi été vivement remerciés. 
 
Mme le Maire a ensuite dressé un bilan rapide des actions menées : 
La mise en place de nouvelles activités à 2000 avec le parcours de frysbee golf, la pêche dans le Chastillon, et au village la 
possibilité de partir en randonnées accompagnées gratuitement tous les jeudis ; le renforcement des équipes du centre aéré, 
le service d’aide aux seniors ; l’inauguration des jardins et poulaillers partagés, les marchés grâce à l’association des 
Poulicornes, le lancement de l’application ISOLIFE…etc… 
Les projets à venir ont également été évoqués avec l’acquisition de locaux pour réaliser une Crèche Halte-Garderie à la station, 
la poursuite des travaux de sécurisation de la RM 97 avec le programme d’installation de nouveaux Gazex, des études en cours 
et des travaux pour sécuriser la commune de chutes de blocs, et évidemment le projet d’UTN pour la station (Cf article du 22 
août), ainsi que le projet autour de la Maison de la Ville. 
 
Mme le Maire s’est réjouie de voir que la commune avait été une destination prisée cet été par les vacanciers, et a fait part de 
la satisfaction des touristes qui peuvent avoir gratuitement accès aux Remontés Mécaniques (grâce à la décision de Christian 
Estrosi, Président du syndicat Mixte des Stations du Mercantour), pratiquer des activités en station, puis rejoindre le village 
par la piste de VTT avant de déguster une glace ou un cocktail sur la place du village puisque la réouverture du Touring, a 
véritablement redonné vie à la place du village. 
 

 
PROJETS POUR LA STATION 

 
Samedi 22 aôut, Mme le Maire et son conseil municipal avait invité les Isoliens, à se retrouver sur le front de neige afin 
d’évoquer l’avenir de la station. C’est en présence de Mme Caroline Migliore, conseillère départementale, que Mme le Maire a 
annoncé avoir signé le 20 août, chez le notaire, l’acte de propriété des terrains non bâtis, qui reviennent ainsi à la commune. 
Le conseil d’Etat, plus haute juridiction, a statué en décembre 2019, et a rendu la décision suivante : les terrains non bâtis 
doivent retourner à la commune. Ce sont donc 60 000 m2 de droits à bâtir, et 106 hectares au total qui reviennent à la 
commune. Le retour de ces terrains, c’est la garantie de pouvoir être maîtres de notre foncier, la garantie de voir de nouveaux 
projets se réaliser à Isola, la garantie que les investisseurs s’intéressent à nous. A 2000, nous avons le soleil, nous avons la 
neige, la chance d’être à 2000 mètres d’altitude, la chance d’avoir La Lombarde qui souffle dans le bon sens, et maintenant la 
chance de voir l’UTN (Unité touristique nouvelle) se développer.  



12 
 

Mme le Maire a rappelé que Monsieur Ricobono demandait au départ 47 millions d’euros, et que de procès en procès, de 
juridictions en juridictions, l’équipe municipale qui était autour de Jean-Marie BOGINI n’avait jamais rien lâché, et que le 
conseil d’Etat a ainsi ordonné le retour des terrains et que l’indemnité de retour avait été fixée à 2 819 154 €. Le 5 juin, le 
conseil municipal a donc voté un emprunt de 2 900 000€ afin de couvrir ces frais. 
Alors quelle sera la suite maintenant ? Le développement de l’UTN prendra du temps. Et Mme le Maire a affirmé vouloir 
prendre le recul nécessaire pour faire les bons choix. Une commission composée d’élus, d’avocats, et d’un bureau d’études, 
va être constituée, afin de lancer la meilleure stratégie pour la station.  Pouvoir construire de nouvelles résidences, apporter 
des lits chauds à la station, créer de nouvelles infrastructures, et des parkings dignes de ce nom. L’UTN prendra du temps, 
mais la municipalité peut dès à présent, lancer des projets avec des aménageurs sur 12 000m2 de droits à bâtir, et ce n’est 
pas rien. 
Mme le Maire a conclu en disant « Beaucoup reste à faire, mais je vous assure que cette signature chez le notaire est un 
moment historique, et nous tenions absolument à partager ce moment avec vous. Il nous faut parallèlement à ces projets, 
engager la station, la commune, vers la transition énergétique, et c’est ce que nous faisons avec des partenaires importants 
comme Enedis et l’IMRED, institut Méditerranéen du Risque et Du Développement Durable afin d’avoir une vision à 30 ans.  
 

 
 
 
 
MERCI !!!! 
 
Chaque année, vous pouvez la voir partout…à chaque manifestation…elle est 
présente….sourire aux lèvres et armée…de son appareil photo ! Tout le monde la 
connait…on affute son sourire quand on la voit passer..car on sait tous qu’elle va 
capturer notre image avec bienveillance et ce, pour faire partager tous nos meilleurs 
moments avec le plus grand nombre. Vous l’avez deviné…c’est de Monique 
DEGIOANNIS que nous parlons ! 
Elle est notre reporter, notre « Tintin Isolien », toujours prête à partager, à 
communiquer , à mettre en valeur notre belle fête, ses animations, ses bénévoles 
…Nous lui devons tous les articles et les photos de ces manifestations !  Merci 
Monique !  
 
Evidemment nous ne pouvons pas oublier d’inclure dans les remerciements tous les 
nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que cet été, certes perturbé par le COVID 
19, se passe dans une ambiance festive, avec le maintien des manifestations ! 
 
ALORS à TOUS, MERCI ! 
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JARDINS ET POULAILLERS PARTAGES 
 

           
 
Le voilà bien concrétisé, le projet commencé depuis des mois ! Merci à la commune, Merci à Sandrine et à tous ceux qui s’y 
sont investis. 
Une belle matinée d’échanges, de convivialités autour des intervenants et en présence du maire Mylène Agnelli. Le partage de 
semences, les premières plantations par les enfants et l’atelier de Cathy ont été très appréciés. 
Souhaitons à ce projet une belle continuation ! 

                                                                                                                                                   Maguy Belia 
 
 

PETIT HISTORIQUE DU « TOURING » 
 
La construction de la bâtisse du « Touring » a débuté en 1896 sous l’égide de François Forneri, grand-père de Nénette.  
Malheureusement les temps ô combien difficiles, de la guerre de 14-18 ont entrainés l’interruption des travaux. 
Mais c’était sans compter sur la détermination de la famille qui a, dès 1918, repris les travaux avec les enfants : Fernand, qui 
a épousé l’institutrice du village, Angèle, mariée plus tard avec Joseph Bouvet, Forgeron et Auguste, qui est parti faire une 
formation « cuisine ». 
François, et son épouse, Caroline ont ouvert le bar et le restaurant en 1920. 
C’est au décès de François en 1926, qu’Auguste et Germaine, les parents de Nénette, ont repris, le bar et le restaurant, puis 
ont ouvert l’hôtel pendant une quarantaine d’années. 
Auguste, cuisinier de métier, avait travaillé en Suisse pendant sa formation, dans un hôtel dénommé…. « le Touring » : C’est 
ainsi qu’il a donc décidé d’appeler cet hôtel qui deviendra le centre névralgique et le lieu convivial du village. 
Pendant la deuxième guerre mondiale, de 1940 à 1944, le Touring a dû fermer suite à une évacuation de la population. 
Puis en 1962, la famille Forneri a mis le Touring en gérance à M. et Mme Gabriel MELANI, natif d’Isola, et ce pendant sept ans. 
En 1969, l’affaire est reprise par Nenette et René qui y couleront des jours certes heureux, mais aussi intenses, pendant 22 
ans ! 
Nénette, en cuisine, René au Bar, Mimi au service, Anna à la Plonge, Fifine Mallet s’occupait des chambres, aidée par Françoise 
et Yvette, sans oublier Rémi, qui rendait de multiples services. 
En passant sur la place, on pouvait sentir les délicieuses effluves de la daube de sanglier ou de la blanquette qui mijotait, de 
la fameuse pissaladière qui mettait l’eau à la bouche des villageois… et on en garde le souvenir d’une cuisine familiale faite 
avec passion et amour. 
C’est cette osmose qui a fait de ce lieu, le « refuge des Isoliens », un lieu de vie rassembleur, où se mêlait les chasseurs, les 
anciens, les petits de l’école, pour qui il y avait toujours un sirop. 
Les habitants se croisaient, se côtoyaient, devant un apéritif joyeux et animé, une assiette de saucisson, ou pour une partie 
de cartes dans une ambiance familiale et accueillante. 
Le Touring a ensuite été repris par la famille Martin, puis par Jean-Pierre Rius et Alexia, et finalement par Michel Petrognani. 
Depuis le 27 juin, c’est Gérard Brachet, bien connu de tous par le Collet Factory, qui a réouvert cet établissement sous son 
enseigne originale « le Touring ». La place reprend vie, avec son bar, l’organisation de concerts, une animation qui fait plaisir 
à voir à l’entrée du village. 
Bienvenue à Gérard donc, et longue vie au Touring ! 
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LES DECHETS VEGETAUX  
 

Le volume des déchets verts s’amplifie chaque année et pour répondre à 
la demande, la commune a mis en place une plate-forme de traitement 
pour les végétaux au quartier Trérious (près de l’ancienne vacherie au-
dessus de la déchetterie).  
 

 
Sur place, des emplacements sont dédiés aux branches des tailles des 
arbres et des tailles de haies, aux herbes de tontes et aux feuilles, suit un 
emplacement réservé à la commune pour broyer les branches pour en 
faire des copeaux utiles au paillage puis un emplacement dédié au 
compost qui résulte de mélange des branches broyées et des herbes. 
Cette aire de déchets verts est en accès libre pour tous les habitants de 
la commune. Pour aider nos aînés ne pouvant pas se déplacer un service 
communal a été mis en place pour récupérer les déchets verts 
uniquement. Pour toutes informations contacter le secrétariat de la 
Mairie au 04.93.23.23.23. 
Il est important de rappeler qu’il est interdit de déposer quelconques 
déchets végétaux sur le domaine public y compris les berges des rivières. Récemment les berges de la Tinée ont fait l’objet 
de travaux de déboisement et de nettoyage pour assurer un meilleur suivi de protection des berges depuis le lac du camping 
jusqu’au Foehn. Ceux-ci ont été réalisés par le SMIAGE qui est le gestionnaire de la digue d’Arraïs, qui a également réalisé des 
travaux aussi sur la digue en 2019 pour améliorer le suivi de l’ouvrage et la protection torrentielle. L’absence de dégâts sur 
les berges est donc importante à ce titre. 
Règlementation : Jeter ou abandonner vos déchets sur le domaine public fait l'objet d'une amende pénale. Une amende forfaitaire peut vous être 
infligée : 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas 
échéant), 180 € au-delà de ce délai. 
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

 
 

 

 
 

BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE 
 
 
 

Une nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique sera mise en service à compter du 
17 août sur les parkings du Champ de Foire. 
 
Sur cette borne de marque LAFON qui est à charge rapide 3 types de prises sont disponibles, 
type 2 (puissance de 43 KW en AC), CHAdeMO et Combo (puissance de 50KW en DC). 
 
L’accès au service se fait uniquement par internet sur le site Prisedenice.fr. 
 
Une fois l’ensemble des rubriques complétées sur le site et les frais d’inscription acquittés, 
un badge sans contact, numéroté et unique vous sera envoyé gratuitement par courrier postal. 
Vous pourrez l’activer, dès réception, dans votre espace personnel sur le site prisedenice.fr. 
 
Pour compléter le dispositif 2 bornes seront implantées à la station d’Isola 2000 à l’automne. 
 

 
 

 
 
CONSERVATOIRE DE LA CHATAIGNERAIE 
 
 

Les travaux ont débuté au printemps 2019 et aujourd’hui plusieurs postes sont réalisés. Les terrasses et murets en pierres 
sont terminés, la grange a été rénovée et l’auvent posé. 
 
Malheureusement la période hivernale puis la pandémie de COVID 19 ont eu raison de l’avancement du chantier. Ce n’est 
qu’au début de l’été que les travaux ont repris avec la pose de la clôture périphérique du Conservatoire et le nettoyage de 
toutes les planches qui recevront à l’automne les jeunes châtaigniers. Viendra ensuite la pose des clôtures secondaires, des 
bacs de plantation et de la fontaine. 
Fin des travaux prévus pour fin d’année 2020 
 
Cet été les clôtures et jardinières viendront compléter le dispositif et le chantier pourra être réceptionné en fin d’année. 
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Photo 1 – Clôture périphérique                                         Photo 2 – Débroussaillage des planches              Photo 3 – Réunion de chantier 
 

                                              

CREATION DE TOILETTES PUBLIQUES PRES DE L’ARRET DE CAR 
 
 

 
L’installation des conteneurs semi-enterrés dans le centre du village a 
permis de libérer le bâtiment où étaient regroupés les toilettes publiques 
et le point de collecte des déchets. 
 
L’équipe municipale a décidé de créer un espace de toilettes publiques 
compartimenté afin d’offrir un espace pour les Femmes, un pour les 
Hommes, un spécifique pour les personnes à mobilité réduite et un pour 
permettre le change des nourrissons. 
 
Ce projet comportera : 

 Espace PMR : Un WC suspendu et un lavabo 
 Espace Femmes : 3 WC suspendus 
 Espace Hommes : 4 urinoirs et un WC suspendu 
 Espace commun : Un lavabo collectif 
 Espace change bébé : une table à langer, un WC suspendu et 
un lavabo 

 
La protection des canalisations permettra une utilisation toute l’année  
 
Les travaux sont programmés pour l’automne 2020. 
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DECES 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
MARIAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Yvette BOUVET, décédée le 2 août à St Etienne de Tinée 
Nous adressons toutes nos condoléances à Frédéric, son fils, à Sophie, sa 

belle-fille, et à Manon et Anthony, ses petits-enfants ainsi qu’à la famille Porro, 
et tous les proches de « Vévette ». 

Yvette a travaillé de longues années au centre d’Aquavallée où son sourire, 
sa bonne humeur, sa gentillesse et le gout du travail bien fait, a marqué ses 
collègues devenus ses amis.  

 

Monsieur Serge FINO et Madame Virginie MAGNY le 25 juillet 2020 à Isola en 
présence de leur témoin Clara et Samuel. 
Très belle cérémonie, avec une magnifique haie d’honneur présentée par les 
sapeurs-pompiers en hommage à leur Lieutenant, Virginie. 
Ce fut également l’occasion pour Madame le Maire de célébrer son premier 
mariage ! 
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés ainsi que beaucoup de 
bonheur. 


