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EDITO : PATRICK BOLLIE, ADJOINT 
 

 
 

 
 

Chers Isoliens, 
 

Malgré les difficultés une rentrée pleine de projets 
 
Après l’été exceptionnel qu’ont connu le village et la station 

il a bien fallu se résoudre à reprendre nos activités, même si 
l’épidémie nous accompagne toujours et contrarie notre 
quotidien.  Septembre, c’est traditionnellement le mois du 
retour à nos obligations, petites ou grandes. Et nos chers petits 
ont repris le chemin de l’école, et au village comme à la station 
ils étaient nombreux encore cette année à retourner plus ou 
moins volontiers sur les bancs.  

Mais décidément 2020 ne sera pas une année comme les 
autres. Après la maladie, c’est le climat qui a bouleversé nos vies 
et celles de nombreuses familles du haut pays. Ce vendredi 2 
octobre restera marqué par les épouvantables précipitations qui 
ont endeuillé des familles, transformé des vallées et bouleversé 
la vie de nombreux villages. 

Dans le malheur qui a frappé ce jour-là, Isola a été 
relativement épargné, même si tout ne fut pas facile. 

On a pu se rendre compte une fois de plus de la force des 
éléments et de notre fragilité dès lors que des moyens qui 
semblent naturels tels que l’électricité, le téléphone, la 
distribution d’eau ou les routes sont devenues inutilisables. 

Ainsi la route du village à la station a connu de sérieux dégâts, 
les vallons de Chastillon et de la Guerche également, de même 
avons-nous subi une longue coupure de réseau téléphonique ou 
des interruptions plus brèves de l’alimentation en électricité. 

Mais nous avons fait face et il faut remercier les services 
municipaux qui, avec le concours des pompiers et de nombreux 
bénévoles, ont su réagir et faire en sorte que les habitants 
puissent être mis en sécurité et que le village puisse retrouver 
un fonctionnement normal le plus vite possible. 
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EDITO (suite) 
 
 
Avec la remise en service de la route de la Tinée, intervenue 

rapidement, notre village a pu reprendre une vie quasi normale, 
alors même que d’autres sont et resteront marqués encore bien 
longtemps. 

Nous avons d’ailleurs tenu à leur exprimer notre solidarité, 
notamment avec le concours du comité des fêtes qui a organisé 
à Saint Martin Vésubie, un déjeuner daube polenta, très 
apprécié de tous, population et secouristes.   

Mais comme décidément 2020 est une année à part, 
l’épidémie nous a à nouveau rattrapés et nous sommes repartis 
pour un confinement qui gâche le début de notre saison 
hivernale…voilà que nous sommes tributaires de la COVID pour 
aller pratiquer le ski. Une nouvelle fois, il nous faut nous adapter 
et lutter pour que ce retard soit le plus faible possible. 

Toute la municipalité s’y attache après la bien jolie moisson 
enregistrée cet été. La commune a récupéré, après un long 
combat judiciaire, ses droits de propriété sur des dizaines 
d’hectares et de droits à bâtir sur des milliers de mètres carrés.   

Ce succès est une étape. Il va marquer en tout cas le début 
d’une période de projets, de réflexions et d’ouverture vers de 
nouvelles perspectives. Cela ne se fera pas en un jour. Toute 
l’équipe municipale y travaille. Elle ne le fera pas seule. C’est 
l’avenir du village et de la station qui sont en jeu.  

Les projets que nous avons portés pendant la campagne 
électorale sont en route. Nous y travaillons quotidiennement. 
Les mois de septembre et d’octobre sont traditionnellement des 
mois de récoltes.  

Nous avons commencé, tant au village qu’à la station à faire 
fructifier ces récoltes et à préparer les prochaines semailles 
pour que sur tout notre territoire nous puissions, au cours des 
mois à venir, vous proposer des innovations et des projets qui 
feront d’Isola/Isola 2000 un village et une station où il fait bon 
vivre, même (et surtout) en ces temps troublés par la COVID ou 
les intempéries. 
 

Patrick BOLLIE 
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STATION et VILLAGE 
 
 

    
 

Après la fermeture annuelle du mois d’octobre, l’équipe du multi accueil, « les 
Pitchouns » est heureuse de pouvoir accueillir de nouveau les petits-bouts depuis le 2 Novembre, 
inscrits au nombre de 9, ce mois-ci, dont un petit nouveau de 5 mois Joan. 
 
Chaque jour apporte des activités différentes et des ateliers d’éveil variés proposés par 
les professionnelles autour du thème du « Hérisson » pour ce mois de novembre. Les enfants 
ont fait de la peinture à la fourchette, un atelier de cuisine, des temps de manipulation où ils 
ont fabriqué leur petit hérisson en pâte à sel. 
 
L’équipe, soucieuse de garder du lien avec les familles et de poursuivre l’ouverture de la structure à ces 
dernières, rendue plus difficile par le respect des protocoles sanitaires en vigueur, a mis en place un projet 
de gazette. La Gazette des pitchouns, dont le premier numéro va être proposé aux parents dans 
les jours à venir. Version papier ou version dématérialisée, la gazette relate les grands moments de la 
vie de la crèche illustrés de photos ou de vidéos, sur la version dématérialisée. Grâce à cela, les parents 
pourront voir leurs pitchouns à l’œuvre. 
 
La commune reste mobilisée et met toute son énergie pour l’ouverture la plus rapide 
possible de la station mais en attendant la structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h. Pour tout renseignements vous pourrez nous contacter au 04/93/03/47/36 ou par mail 
crecheisola@mairieisola.com.
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Après la création des jardins partagés au village, il est temps de découvrir l'exploitation de « DANS MON 
JARDIN » de Jean-Pierre et Marie FENOCCHIO, qui regorge de merveilles à déguster ! 
En même temps, nous souhaitons à Lucas, Thomas, Arthur, Julie et Claudia, une bonne poursuite dans leur 
installation à SAS! 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

Le boss, le king, le patron, E.T, l'extraterrestre, ou 
simplement Nico, appelez-le comme vous voudrez... 
10 X Champion du Monde de VTT de descente, 4 
X d'Europe, 9 X de France, Nicolas Vouilloz est 
venu à Isola effectuer des tests et réglages de 
son bike sur la Supreme DH, avec Isabeau 
Courdurier, Championne du monde en titre de 
VTT Enduro  
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Le 

 

Les deux premières manches du championnat du monde de trial 2020 se sont disputées le 5 et 6 septembre 
à Isola 2000. Toni Bou décroche la victoire le samedi et Adam Raga le dimanche. Cette première épreuve 
était également l’ouverture de la Coupe du monde Trial-E où avec deux victoires Gaël Chatagno sur l’Electric 
Motion prend les commandes de la catégorie. 

 
                                                        

 
 

 

 
 
 
 
Merci à Théo Letitre pour sa visite (juste avant le 
confinement). Un champion Isolien de plus qui va courir 
en coupe du monde (slalom) ! Nous sommes tous derrière 
toi ! Merci pour ton sourire et pour les moments de 
partage que tu offres toujours aux enfants du Club des 
Sports d'Isola. 
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En ce 11 novembre 2020, exceptionnellement, et en raison de la crise sanitaire qui touche notre pays, nous n'avons 
pas été en mesure de nous retrouver tous ensemble pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918. Cet 
armistice, tant attendu, puisque cette guerre devait être courte, redonnait l’espoir. L’espoir en la paix, en une paix 
définitive, puisque cette guerre devait être la « der des ders » après quatre années atroces de sang et de larmes. 
Partout en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous nous unissons chaque 11 novembre pour célébrer 
la liberté retrouvée au terme de quatre années terribles. Quatre années d’horreur, d’angoisse, de souffrance, de 
privations…. Quatre années qui virent disparaître plusieurs générations.  
L’histoire, depuis qu’il y en a une, sert de ciment aux sociétés humaines et renforce plus que tout l’unité des peuples. 
L’histoire renforce les liens entre les hommes et les femmes, entre les classes sociales et évidemment entre les 
générations. Nous nous devons de transmettre cette histoire, en tant qu’élu, en tant que parent, en tant que 
professeur, en tant que citoyen français tout simplement… 
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation difficile dans laquelle la colère pourrait l’emporter. Une colère 
qui pourrait nous amener à nous diviser, alors qu’au contraire, nous avons besoin de nous retrouver, de rester unis, 
pour continuer à lutter ensemble pour la défense de nos libertés. Les défenseurs de nos libertés continuent de se 
battre, sur les terrains de guerre, mais aussi dans les associations, en classe, dans les journaux… Nous sommes tous 
des artisans pour défendre nos libertés d’aujourd’hui et pour laisser aux générations futures ce que nos aïeux nous 
ont transmis : un pays libre. J’ai une pensée émue aujourd’hui pour tous ceux qui luttent au quotidien pour défendre 
notre pays, pour défendre nos libertés, et pour tous ceux qui transmettent aux générations futures l’histoire de la 
France. J’ai une pensée émue d'abord pour les Isoliens et tous les français morts au combat, et pour toutes les 
victimes de cette terrible guerre mondiale. Et puis, j’ai une pensée émue pour nos forces de l’ordre, pour ceux qui 
aujourd’hui encore paient de leur vie ce combat pour nos libertés, et évidemment, j’ai une pensée émue pour les 
victimes du terrorisme de partout dans le monde, et particulièrement pour les victimes du 14 juillet et de la 
cathédrale Notre Dame à Nice… Et enfin, évidemment, en tant qu'enseignante, mes pensées se tournent vers Samuel 
Paty et sa famille… 
Sachons, pour ne pas reproduire les erreurs, tirer les leçons du passé afin de construire un avenir meilleur. 
Madame le Maire, 
Mylène AGNELLI 
Merci à Marine Brenier et à Caroline Migliore pour leur présence. Merci à Christian Estrosi et à Eric Ciotti pour les 
gerbes de la Métropole et du Conseil Départemental. 
Merci aux élus, à nos anciens combattants et aux pompiers présents. Merci à Monique Degioannis pour les photos. 
 

                         
      
 
 

  

 
Comment décrire ce phénomène orageux qui a laissé nombre d’habitants dans une détresse 
incommensurable. La tempête ALEX a frappé la région avec une violence inouïe et dévastatrice. Notre 
commune, bien que touchée, est passée à côté du pire. 
Il n’en a pas été de même pour la vallée de la Vésubie, de la Roya, du bas de la vallée de la Tinée… jusqu’aux 
bords des côtes méditerranéennes. 
Le temps est à la reconstruction…, à la solidarité, mais tout cela prendra beaucoup de temps. 
Les pertes tant humaines que matérielles sont immenses. 
 
 

 
 



7 
 

Solidarité pour les sinistrés de St Martin Vésubie 
 
Le 14 octobre, une équipe du Comité des Fêtes d’Isola a pris la route en direction de St Martin Vésubie afin 
d’offrir de la daube et de la polente aux sinistrés ainsi qu’aux bénévoles et à tous ceux qui travaillent chaque 
jour d’arrache pieds. Les nombreuses routes coupées leur imposent de faire de nombreux détours, mais 
qu’importe. Voilà le récit de leur journée.  
3h30 de route à s’interroger sur ce que l’on va trouver là-haut.  
Puis en s’approchant, en arrivant, c’est la sidération. Comment une vallée a-t-elle pu être meurtrie à ce 
point ? Les paysages sont dévastés, certaines maisons éventrées, d’autres en équilibre…c’est incroyable. 
10h30, nous voilà arrivés sur place. On décharge, on prend nos marques, on met l’eau à bouillir, puis on 
prend 5 minutes pour regarder autour de nous…Quelle drôle d’ambiance. Tous ces gens réunis sur la place 
du village, pompiers, gendarmes, bénévoles, sinistrés, toutes les entreprises qui œuvrent chaque jour pour 
remettre ce village en route. Chacun fait un peu, chacun avance, doucement mais sûrement. Quelle journée 
chargée en émotions pour nous ! L’émotion de voir cette vallée abîmée, l’émotion de voir tous ces visages 
fatigués, l’émotion d’entendre ces gens nous raconter leurs récits tant ils avaient besoin de parler, de se 
confier, et l’émotion aussi de les entendre nous remercier encore et encore. Amis Vésubiens, ne nous 
remerciez pas, ce n’est rien. Juste un petit coup de main que tout Isola a fait bien volontiers. Merci à vous 
pour vos sourires et courage pour la suite.  
Merci à l’équipe du Comité des Fêtes, merci à la Mairie d’Isola, merci à Cyril Lorenzoni de l’entreprise 
Peradotto pour la confection de la banderole, merci à Pascal Lanini pour la création du dessin, merci à Daniel 
Lerevenu pour la daube, merci à la boulangerie Yalex pour le pain offert aux sinistrés. Grâce à vous, nos 
voisins ont eu un peu chaud au cœur aujourd’hui.  
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Isola 2000 : l’heure est aux travaux 
 
 

SUR LE DOMAINE SKIABLE  
 
Monsieur Christian Estrosi, Président du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour, est venu constater 
personnellement les dégâts occasionnés sur les pistes de ski et ainsi, permettre le lancement des travaux 
sur le domaine skiable afin d’être prêts pour l’ouverture. 
 

 
 

SUR LES OUVRAGES DE LA GUERCHE ET CHASTILLON 
 
Le Smiage, la Métropole et le RTM et la Municipalité ont organisé une réunion sur site, suite aux intempéries, 
afin de constater les dégâts qui ont touché les ouvrages du Chastillon et de la Guerche. Le temps est à la 
reconstruction. 

 

Après une longue bataille (qui va d'ailleurs devoir se poursuivre), une mobilisation sans failles de tous les 
élus locaux, de l'Anmsm, de DSF et des ESF, voici les points obtenus suite à la clause de revoyure de ce jour 
: 
Possible réouverture des remontées mécaniques au 7 janvier  
Validation de notre protocole sanitaire et remerciements des services de l'état pour la qualité du travail 
accompli 
Prise en charge par l'état de 70% des charges fixes des remontées mécaniques  
Accès pour tous les commerces des intercos de montagne au fonds de solidarité en cas perte de plus de 50% 
de leur chiffre d'affaires  
Indemnisation des moniteurs de ski à hauteur de leur chiffre d'affaires du même mois 2019 dans la limite 
de 10 000 euros 
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Tout n'est pas gagné, la crise sanitaire est encore là...mais nous avons une petite visibilité, nous allons bien 
entendu continuer d'œuvrer pour que la date du 7 janvier ne soit pas virtuelle mais bien réelle ! 
En attendant, à Isola, à Auron, dans nos stations Nice Côte d'Azur, grâce à l'engagement de Christian Estrosi, 
président du Syndicat Mixte, nos petits champions peuvent s'entraîner et continuer de préparer leur futur !  
Et puis, nous vous préparons de jolies animations pour les fêtes, alors venez respirer...faire de la raquette, 
de la rando, des promenades en chien de traineaux, venez découvrir nos surprises...venez déguster les plats 
à emporter, venez faire vos emplettes, venez vivre près de nous, je vous assure que nous y sommes très 
bien ! Alors, @ très vite... 

Merci à Charles-Ange Ginesy, Renaud Muselier, Marine Brenier, Eric Ciotti, Dominique Estrosi-Sassone, 
Alexandra Borchio Fontimp, Caroline Migliore, Jean-Luc Boch, Alexandre Maulin, Eric Brechu…et à vous 
tous ! 

 

 
 

 

 
Depuis le début des mesures de confinement, la Municipalité a souhaité mettre en place une « tournée » 
des agents et des élus, afin de définir les besoins des seniors et des personnes vulnérables sur le village et 
la station. 
Ainsi, cela a permis de faire les courses, apporter médicaments, denrées et soutien aux séniors et aux 
personnes vulnérables et leur éviter de sortir ou d’être en contact avec la population. 
 
Des appels quotidiens ont également été donnés afin de recueillir leurs besoins. 
La tournée a pris fin dès le 1er décembre suite à l’allègement du dispositif de confinement 
 
Toutefois, les personnes qui auraient besoin de services de courses ou autres, peuvent continuer à 
téléphoner à la mairie (04.93.23.23.23 pour le village et 04.93.23.11.68 pour la station) 
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ISOLA 2000 : BARRIERE AUTOMATIQUE 
 
 

La commune d’Isola, réglemente comme chaque année l’accès de la place centrale à Isola 2000. 
En effet depuis de nombreuses années, le flux touristique de la station en hiver et en été, ne cesse 
d’augmenter. 
Au fil du temps, la barrière de la place centrale était dégradée, par les dégâts liés aux conditions 
météorologiques mais aussi par des dégradations accidentelles répétées. 
L’équipe municipale a fait réaliser le remplacement de la barrière par un modèle plus robuste. 
Pour limiter l’accès des véhicules au front de neige durant la période estivale, une seconde barrière a été 
mise en place au niveau de l’accès du front de neige par le parking P2. 
RAPPEL : Arrêté municipal de stationnement de la place centrale  
Conformément à l’arrêté municipal n°94/15 du 12 mars 2015, le stationnement est interdit sur la Place 
Centrale d’Isola 2000. 
Toutefois, l’arrêt est autorisé suite aux dispositions de l’article R 110-2 du code de la route. L’autorisation 
momentanée du véhicule permet la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement 
du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour le déplacer. 
Cet arrêt est limité à 30 minutes pour les personnes munies d’un badge. 
 

                             
 

 
GALERIE DU FRONT DE NEIGE 
 
 

La Commune d’Isola poursuit les travaux d’embellissement de la galerie commerciale du front de neige. 
Cette année, était prévue la fin des travaux de rénovation, qui devait s’exécuter en 2 phases (printemps 
2020 et automne 2020). Mais confrontés à la pandémie de la COVID-19, les travaux du printemps ont dû 
être repoussés à cet automne. 
La tranche de travaux réalisée, commence de la place du Spot jusqu’à l’entrée de l’immeuble la Lombarde, 
et la sortie de la galerie commerciale donnant sur le front de neige au niveau de la Sarrazine. Les travaux 
ont consisté à remplacer les sols, les murs, les faux-plafonds et l’éclairage. Cet embellissement est la 
continuité des travaux réalisés précédemment, en gardant le mélange du bois et de la pierre qui rappelle le 
milieu montagnard. 
La dernière phase de travaux de la galerie sera prévue au printemps 2021, de l’entrée de l’immeuble La 
Lombarde à la Mairie Annexe. 
En 2021 la totalité de la galerie sera rénovée. 
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REQUALIFICATION DU GITE ST PIERRE 
 

La commune d’Isola offre un cadre idéal pour découvrir les activités de montagne et le patrimoine culturel. 
La municipalité a toujours voulu offrir un accueil de qualité à ses visiteurs.  
Après avoir rénové en 2016 et en 2018, les gîtes du Martinet et de la Liberté, l’équipe municipale a engagé 
la requalification totale du gîte Saint-Pierre, car ce chalet ne correspondait plus aux attentes du public. Des 
travaux de réfection de toiture et d’’isolation ont été réalisés, en vue de réduire les déperditions d’isolations 
thermiques.  
Cette année, la poursuite et la fin des travaux intérieurs ont été achevés, par une rénovation des sols et des 
murs, ainsi que la pose d’une cuisine équipée et des sanitaires neufs.  
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RUE DE LA PLACE VIEILLE  
 

Après les travaux de requalification de la place Vielle en 2018 et les travaux de la Rue Supérieure en 2019, 
La Métropole Nice Côte d’Azur et la commune d’Isola ont engagé la rénovation de la Rue de la Place Vieille. 
Les travaux sont axés sur le remplacement des conduites des eaux usées et d’eau potable, mais également 
d’un réseau d’eau pluviale. 
La pose des réseaux est terminée, maintenant la pose de dallage et pavage de la rue est en cours, et s’oriente 
dans le même esprit que la rénovation de la Rue Supérieure et de la Place Vieille. 
Les travaux s’achèveront au printemps 2021. 
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Carbonara de spaghetti-
courge 

  INGREDIENTS :  
 

- Courge Spaghetti : 1 
-  Lardons : 150 g 
-  Crème semi-épaisse : 150 g 
-  Jaune d'œuf : 1 
-  Parmesan : 40g 
- Sel, poivre 

1. Préchauffez le four à 180°C. 

2. Lavez, découpez la courge spaghetti en 2 dans le sens de la longueur. Retirez les graines et les 
parties filandreuses au milieu. Déposez les demi-courges sur une plaque recouverte de papier de 
cuisson, chair contre la plaque, enfournez 30 minutes puis retournez les demi-courges et couvrez-
les de papier aluminium avant de poursuivre la cuisson pendant 15 minutes. 

3. Pendant ce temps, faites revenir les lardons à la poêle. Dans un bol, mélangez la crème avec le 
jaune d'œuf, le parmesan râpé, le sel et le poivre. 

4. Une fois la courge cuite, grattez la chair avec une fourchette pour détacher les "spaghetti". Mettez-
les dans un saladier et mélangez avec les lardons et la préparation à la crème. Répartissez toute la 
préparation dans les 2 coques vides, et placez sous le gril du four pendant quelques minutes pour 
faire gratiner. 

 
Cake à la mandarine 

 
INGRÉDIENTS : 4 PERS.  

 2 clémentines 
 2 œufs 
 100 g de sucre 
 80 g de beurre 
 75 g de farine 
 25 g de sucre glace 
 1 c. à soupe de levure chimique 

 
1. Préchauffez le four à 190°C (th.6). Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Dans un saladier, mélangez 

les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre. Faites fondre le beurre avant de l’incorporer. Ajoutez le zeste 
râpé et le jus de la clémentine. Finissez par ajouter délicatement la farine et la levure. Mélangez bien pour 
obtenir une pâte lisse. 

2. Montez les blancs en neige. Incorporez-les délicatement à la préparation. Versez la pâte dans un moule 
à cake beurré ou anti-adhésif. Enfournez pendant 40 min. Vérifiez la cuisson en pointant la lame d’un 
couteau dans le cake. Si celle-ci ressort propre, c’est que le gâteau est prêt. 

3. Pendant ce temps, préparez le glaçage. Faites fondre dans une casserole 2 c. à soupe de jus de 
clémentine avec le sucre glace. Badigeonnez le dessus du gâteau avec ce glaçage. Laissez refroidir le cake 
pendant 15 min et démoulez. 
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NAISSANCE 
 
 
Sandro  ALENGRIN né le 15/04/2020 
Joan LAFONTAINE né le 23/05/2020  
Noa SURMA né le 08/10/2020 
Emy TOLMAN née le 07/11/2020 
Gyn-Lee HUBERT née le 21/11/2020 
 
 
Bonheur et prospérité à tous ces 

chérubins ! 
 
 
 

MARIAGES 
 

                                                                                                                                                                    
YAKOUBSON Alain et RODIER Marie-Claude célébré le 27/08/2020 
 
 
 
 
DI STEFANO Jérôme et SANPRASIT Nuanprang célébré le  26/09/2020 
 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés. 
 

 
 

DECES 
 

ARMANDO Marie-Claude                              01/11/2020 
 

ORSO Roger       02/11/2020 
 
BOLLIE Léa       08/11/2020 
  
RAMIN André      19/11/2020 
 
RAMBERT Raymonde     19/11/2020 
 
CROSASSO Lucien      20/11/2020 

 
 

 
 
 
 
 

La Municipalité présente toutes ses condoléances aux familles, aux amis, aux proches. 
 

 

Emy 

André Ramin 

Roger Orso 

Sandro

Léa Bollié 

Noa 


