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Vœux 2022
Chers Isoliens, chères Isoliennes,
chers amis,
Cette année encore, la crise sanitaire
ne nous permet malheureusement
pas de nous retrouver pour partager ce moment de convivialité. Avec
mes élus, nous souhaitons vous dire,
que malgré 2 ans de pandémie, et de
difficultés qui vont avec, notre engagement est intact, notre dévouement
est constant, et notre objectif, est toujours de défendre l’intérêt de la commune.

de lancer des travaux importants, en
construisant une nouvelle crèche qui
permettra de mutualiser les moyens :
les locaux de l’actuelle Mairie annexe
accueilleront ainsi 38 places pour
la crèche, mais aussi les enfants
du centre aéré, et la cantine scolaire. Le centre aéré lui aussi s’est
enrichi d’un groupe « Ados » qui va
continuer à proposer des activités
pour rassembler nos jeunes du village
et de la station à travers des journées
sportives et ludiques.

Défendre la commune pour
conserver nos objectifs :
mieux vivre, mieux travailler, mieux vieillir à Isola.

Mieux vieillir, c’est aider nos seniors
qui ont pour certains particulièrement
souffert de l’éloignement de leurs
proches. Nous avons développé un
système de veille pour les plus fragiles,
mis en place le portage de repas à domicile à la station, alors qu’il n’existait
auparavant qu’au village. Nous avons
aussi mis en place un système de
transport, par nos agents communaux,
pour les aider à faire leurs courses ou
à se rendre à un rdv médical. Mieux
vivre, c’est aussi, partager, ensemble
des moments de sport, de culture, de
fête, et nous souhaitons remercier ici,

En 2021, nous avons eu la joie d’inaugurer la micro-crèche du village.
Ce sont 6 enfants qui sont accueillis
tout au long de l’année dans cette
structure. En 2022, nous débuterons
les travaux de la crèche d’Isola
2000. Depuis plusieurs saisons, le
manque de places en crèche et en
halte-garderie se fait cruellement
ressentir. Aussi, nous avons décidé,
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toutes les associations et les clubs
de la commune, qui mobilisent de très
nombreux bénévoles pour faire vivre
Isola ! Nous poursuivrons la politique sportive initiée par Jean-Marie
Bogini, en accompagnant nos sportifs
de haut niveau mais aussi nos champions en herbe, et plus généralement,
en continuant de renforcer les activités sportives dans nos écoles.

Défendre la commune pour
conserver nos objectifs :
aider au développement
économique et durable.
Nous faisons le choix d’accompagner
nos producteurs, en leur facilitant
l’accès à un marché l’été et l’hiver, qui
leur permet de faire connaître leurs
produits. Nos bergers et vachers aussi doivent continuer à être accompagnés, ils nous garantissent d’avoir des
montagnes entretenues, et font partie
de notre territoire, de nos traditions.
Le parc automobile de la commune
est quant à lui engagé vers la transition énergétique, avec des véhicules
électriques qui viennent remplacer les
anciens utilitaires.
Le développement économique, c’est
aussi l’accompagnement des socioprofessionnels de la commune.
Nous avons la chance de compter sur
des partenaires qui font preuve de
professionnalisme, et nos élus seront
toujours prêts à les accompagner.
Le développement économique, c’est
aussi évidemment, le tourisme.
Au village, nous avons des équipements sportifs, en libre accès dont de
nombreuses communes rêveraient :
la piste cyclable, le mur d’escalade,
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le beach soccer, le beach volley, les
équipements de remise en forme, le
city stade, les terrains de tennis et
de pump track...etc. et évidemment
Aquavallée. Cet hiver, nous avons aussi
installé une patinoire, ouverte tous les
WE, les mercredis et pendant les scolaires, pour permettre aux petits et
aux grands, de partager gratuitement
un moment de glisse.
Nous avons aussi entamé la rénovation
de l’ancien « Hôtel de France » afin
d’accueillir nos visiteurs dans des locaux dignes d’un office du tourisme.
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A Isola 2000, nous devons aussi être
en capacité de promouvoir des
événements qui permettent à notre
station de rayonner hiver comme été
par des compétitions sportives, des
concerts, des spectacles, ainsi que par
la mise en valeur de notre patrimoine.
Cette année, nos services animation,
de la commune et de l’office du tourisme, ont mis en place de nouveaux
évènements comme le 1er Fest’Isola
de l’humour, et cette dynamique se
poursuivra au-delà de l’anniversaire
des 50 ans de notre station. En 2022,
nous faisons également le choix de
lancer de nouvelles activités avec la
découverte de 2 parcours d’Explore Game, un au village et un à la
station, qui permettront de parcourir
notre commune, avec votre smartphone, en réalisant un des défis. A la
station, cet été, vous pourrez aussi
découvrir l’implantation d’un nouveau
parcours de santé et d’un « parcours
Ninja » !

Défendre la commune, pour
réaliser nos objectifs : l’aménagement du territoire.

A la station, nous avons l’été des partenaires jeunes et dynamiques,
qui sont venus accroître l’offre des
activités à proposer à nos visiteurs.
Nos équipes techniques, et administratives, se sont positionnées, à leurs
côtés pour faciliter leur installation.
Elargir la saison d’été sur la station
fait partie de nos objectifs, en faisant
découvrir à nos visiteurs nos atouts
« nature et authenticité ».

C’est un des plus grands défis que
nous avons à relever, et nous y consacrons une très large partie de notre
action. Impossible aujourd’hui, en
quelques lignes de détailler l’ensemble
de nos actions dans ce domaine, mais
sachez que nos priorités demeurent
et que nos projets, malgré l’inertie liée
à la pandémie, avancent :
- La commune a pu récupérer en août
2020 les terrains constructibles liés
à un très ancien contentieux, et cela
va nous permettre, dans un premier
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temps, d’augmenter le nombre de lits
marchands à la station, en lançant
la construction une résidence de
tourisme adaptée aux nouvelles exigences, et en respectant notre environnement
- Créer une salle de spectacle qui
pourra accueillir jusqu’à 500 personnes.
- Bâtir la maison des aidants au
village, à travers un projet médico-social, qui sera porteur d’emplois.
- Aider nos actifs à se loger.
- Poursuivre la rénovation du
Touring au village, qui est enfin redevenu un lieu de vie et de partage.
- Création de la crèche de 38
places à la station.
- Développer nos activités « hors
ski ».
- Acquérir un bâtiment à la station afin
d’y réaliser « la maison des sportifs ».
Ces objectifs, ces domaines, sont ceux
pour lesquels la commune est compétente, et pour lesquels vous pouvez
compter sur notre total engagement.
Évidemment, nous avons la chance
d’avoir des collectivités locales qui
s’engagent à nos côtés, et qui, par leur
financement, nous accompagnent dans
la réalisation de nos projets. Je tiens
à remercier sincèrement, la Métropole Nice Côte d’Azur et son Président Christian Estrosi, le Département des Alpes-Maritimes et son
Président Charles-Ange Ginesy, ainsi
qu’Eric Ciotti, Président de la Commission des finances, et Christelle d’Intorni, notre conseillère départementale, et
bien entendu la Région SUD et son
Président Renaud Muselier.

Vœux 2022

Octobre - novembre - décembre 2021

Enfin, cette saison marque le 50ème
anniversaire de notre station.
50 ans déjà... 50 ans seulement,
et tellement de changements, de
réalisations, de champions. Isola
2000 est là, grâce à la volonté et à l’audace des habitants du village qui ont cru
en son potentiel, qui ont su faire preuve
de pugnacité et d’optimisme. Soyons les
dignes héritiers de ceux à qui nous devons tant ! Que la saison soit belle,
que les événements de cet anniversaire puissent tous vous rassembler, Isoliens du village et de la station, résidents à l’année, copropriétaires,
et amoureux d’Isola tout simplement.
Vous avez été nombreux à nous interroger sur l’évolution du domaine skiable,
et tout aussi nombreux à vous réjouir
des annonces faites par le président
du Syndicat Mixte des Stations
du Mercantour, Monsieur Christian
Estrosi, qui s’est engagé à investir 45
millions d’Euros pour la restructuration
de notre station. Ces investissements
vont permettre à Isola 2000, de bénéficier de remontées mécaniques de
dernière génération, mais aussi de
la mise en place d’une luge 4 saisons,
et du renforcement du réseau de
neige culture. Notre station, située à
2000m d’altitude, a pour slogan « Neige
et Soleil », et ces investissements, extrêmement importants, vont permettre
d’accroître l’attractivité de notre commune. Toute notre équipe d’élus se
mobilisera aux côtés des équipes du
SMSM, et tient à remercier sincèrement
les membres de ce Syndicat Mixte, financé à la fois par la Métropole (à 51%)
et par le Département (à 49%), pour
cet engagement.

Pour conclure, en 2022, ce que
nous souhaitons, c’est que vous soyez
heureux, heureux de vivre ici, heureux
d’y passer votre temps libre, heureux
avec ceux que vous aimez, heureux de
profiter de nos magnifiques paysages,
être heureux et se sentir libres et
fiers d’être Isoliens !
J’ai une pensée sincère et émue,
pour ceux qui affrontent la maladie,
pour ceux qui aident leurs proches et
pour ceux qui nous ont quittés et qui
nous manquent cruellement, ils feront
toujours partie du paysage Isolien…
Chers Isoliens, chères Isoliennes,
chers amis, comptez sur nous, l’intérêt
général de la commune, est au centre de
nos préoccupations, et le restera.
Tous les élus du conseil municipal, et tous nos collaborateurs
des services administratifs et
techniques, se joignent à moi, et
vous embrassent.
Madame Le Maire,
Mylène Agnelli
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Cérémonies

Cérémonie du 11 novembre
à Isola village.

é

mouvante cérémonie du
11 Novembre en présence de notre maire,
Mylène Agnelli et des élus de la
commune ; notre députée Marine Brenier ; Colette Fabron,
maire de St Etienne de Tinée ;
Jean-Pierre Issautier, maire de St
Dalmas Le Selvage ; Serge Cauvin, président des Anciens Com-

Photos : Monique Degioannis
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battants de la section d’Isola, la
fanfare des Sapeurs Pompiers de
Nice ; le porte-drapeau Marcel
Degioannis... Il a été procédé au
dépôt de gerbes, celles du maire,
Mylène Agnelli et de son conseil
municipal, de Christian Estrosi,
président de La Métropole, d’Éric
Ciotti et de Marine Brenier
députée...
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Cérémonie de baptême et remise de la reproduction du drapeau du 61ème régiment d’infanterie.

D

éroulement de la cérémonie :
10h00 Messe chantée par la
chorale de Saint-Etienne-surTinée avec bénédiction du drapeau ;
11h30 Cérémonie de remise du drapeau sur la place Nungesser et Colis ;
12h00 Défilé militaire sur l’avenue
des Blavets ; 12h30 Discours et apéritif d’honneur offert par la municipalité sur la place de la marie.
Il s’agit du drapeau dont le 74ème BAF
a hérité la garde et les traditions
lors de sa création le 10 avril 1934.
C’était un emblème important derrière lequel les soldats étaient fiers
de se ranger. Gardé par 6 soldats, il
réhaussait de sa présence toutes les
cérémonies militaires de l’époque.
L’association a décidé de faire réaliser une copie fidèle du drapeau original pour faire revivre son histoire et
ses traditions. Le dernier exemplaire
est conservé au musée de l’armée
aux Invalides à Paris. Grâce à de généreux donateurs Blavets, nous avons
pu réunir les fonds nécessaires et
lancer la fabrication.

C’est l’entreprise spécialisée dans la
reproduction d’emblèmes militaires,
Overlord Broderies, située à Bayeux,
que nous avons retenue pour faire le
travail. Elle a utilisé pour cela de la
canetille en or brodée à la main. Pour
respecter les traditions militaires,
nous avons décidé dans un premier
temps de le baptiser lors d’une
messe à l’église. La marraine du drapeau sera Aline Barengo, dont l’année
de naissance (1995) est la même que
celle à laquelle le groupe des Scouts
de France de Saint-Sauveur-sur-Tinée
a décidé de faire ressortir de l’oubli
le fort de la Frassinéa et l’ouvrir au
public.
Dans un second temps, une cérémonie de remise du drapeau aux
troupes du 74ème BAF sera rejoué le
plus fidèlement possible à celle qui a
eu lieu à en 1934.
Ce sont là deux des moments forts de
cette journée du dimanche 3 octobre.

Articles et photos : Monique Degioannis
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Concert
Roland Odvad

F

abuleux concert de chansons italiennes à Isola village,
salle Aquavallée, organisé
par notre fidèle ami, Roland Odvad
qu’on ne présente plus, tant son
talent est immense. Roland excelle
dans plusieurs disciplines, formations, groupes… Le Farfalle della
Nota, concert Boléro And More, Les
Estivales… Toujours au top et au
plus haut de sa forme, dynamique,
merveilleux chanteur et musicien.
Il était accompagné du talentueux
Eros Cordogli, pianiste - arrangeur
aux longs cours ( jazz Corrou de
Berre , Alma tango… ). Elève de Lucien Galliano et du conservatoire de
Nice (Cimiez) où il étudiera aussi la
trompette. De 1975 à 1980, il joue
dans de nombreux orchestres dont
Jean Rémy. Chef d’orchestre au célèbre dancing «Le Mississipi» pro-
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Grand bal
avec l’orchestre « EXCLUSIF »
menade des anglais à Nice, jusqu’en
1998. Il est également professeur
de chant. Son répertoire : jazz, salsa,
tango.
Et le clou du spectacle : la magistrale
interprétation de Joanna Abbinanti,
immense chanteuse de jazz vocal.
Après un apprentissage à la dure
école du lyrique, Joanna se lance
dans le jazz vocal inspiré et « classieux et applique une grande technique vocale, avec une très belle
et naturelle présence scénique.
En plus de sa voix puissante.
Le trio a été ovationné par un
très nombreux public.

Comité des Fêtes qui n’arrête pas
de nous surprendre, et merci à notre
maire, Mylène Agnelli qui s’implique
tellement et œuvre intensément
pour faire vivre notre village. Merci également à Cyrielle et Sébastien
qui gèrent toutes ces manifestations.

G

rand bal samedi soir sous le
chapiteau avec l’orchestre
«EXCLUSIF»

Ambiance endiablée ce samedi avec
cet orchestre. Fondé et dirigé par
Olivier Benty (qui a accompagné
Kylie Minogue, Wyclef Jean entre
autres). L’orchestre Exclusif, réputé
sur toute la côte d’Azur, se produit
dans tous les festins de l’arrière-pays
niçois, Monaco, Le Var… Tous les
styles sont joués et maîtrisés en passant du Rock au Jazz, Musette, Disco,
Funk, House, Variétés Françaises et
Internationales.

Depuis plus de 10 ans, ce groupe anime
les plus grands évènements pour animer vos soirées, fêtes, repas, mariages,
anniversaires, spectacle de Noël. Ce
spectacle a mis le feu sous le chapiteau
noir de monde, jeunes et moins jeunes
s’en sont donnés à cœur joie. Cette
soirée s’est déroulée en présence du
maire, Mylène Agnelli, et de plusieurs
élus. Merci à Mylène Agnelli et à
la municipalité, au Comité
des Fêtes, pour le choix,
la qualité de toutes
ces manifestations
qui redonnent vie
au village.

A noter que toutes ces manifestations se sont déroulées en respectant
à la lettre les restrictions sanitaires,
le port du masque et la distanciation.
Merci aux bénévoles de la buvette,
des services techniques…
Articles et photos : Monique Degioannis

Merci à Roland pour ce merveilleux concert qui s’est déroulé en présence de membres du
conseil municipal. Un grand merci
à la municipalité, au très dynamique
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53ème Fête des Châtaignes
sous un soleil radieux.

Q

uel magnifique week-end ensoleillé pour cette fête
des châtaignes ! J’ai eu un immense plaisir à partager
ces 2 jours avec vous tous ! Merci à mes amis élus
qui sont venus aujourd’hui, Dominique Estrosi Sassone,
Marine Brenier, Louis Nègre, Jacques Pastor, Paul Burro,
Colette Fabron, Martine Ferrier, Michele Olivier, Gerard
Ste, Jean Merra, Jean-Pierre Issautier, Mélanie Flachaire, Roger Maria...
Mais surtout, et avant tout merci à la centaine de bénévoles qui a travaillé durant tout le we pour vous
préparer cette belle fête ! Impossible de tous les citer,
mais tous mes remerciements les plus sincères aux commerçants du village et de la station, à l’équipe de l’AFA
autour de Raymond Gibert et Jean-Paul Blanc, à nos producteurs locaux, aux grilleurs de Châtaignes, à l’équipe du
service autour de Peyo Bastanti et de Cyrielle Agnelli, aux
membres du Cogic autour de Claude Laurenti, aux filles
qui ont servi la portion sous la houlette de Nathalie Leonardi - Maurelli, à nos incroyables polentiers debout dès
3h du matin qui se réunissent autour de Mélan Christian.

Le comité des fêtes participe à toutes nos manifestations
et sans eux nous ne ferions rien !
Une mention très particulière à tous les membres
des services techniques et administratifs qui s’investissent pour Isola, bien au-delà de leurs missions
classiques ! Mesdames et messieurs, chapeau bas !
Aujourd’hui ce sont 1300 repas qui ont été servis par ces
bénévoles à Isola et plus de 300 kg de châtaignes qui ont
été grillées ! Si Isola est une terre de sportifs, c’est aussi
une terre de bénévoles, et depuis très longtemps ! Merci à
vous tous d’aimer autant Isola, merci à tous ceux qui sont
venus nous voir ce week-end ! A très vite… sur nos pistes !

Merci à tous les membres du conseil municipal qui
ont mis la main à la pâte. Et puis bien entendu, un très
gros coup de chapeau à cette équipe du comité des
fêtes qui fait d’Isola une commune à part, où
chacun prend sur son temps pour
faire vivre nos traditions!
Article et photos :
Monique Degioannis
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Fête des châtaignes

Photos :
Monique Degioannis
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Un grand
merci à tous
les bénévoles !
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Inauguration

Une très belle fête
de la paroisse de la Tinée.

Inauguration
du mur des champions

D

I

imanche à Isola. Un grand
merci au prêtre Christophe, au vicaire, aux pénitents et à tous les bénévoles qui
font vivre nos traditions et qui
entretiennent nos églises et nos
chapelles.
Avec mes collègues élus des
autres communes de la Tinée,
nous étions très heureux de vous
accueillir à Isola, Colette Fabron,
Sandrine Agnelli, Cédric Bremond, Jean-Marie Emeric etc, à
Monique Degioannis et merci au
comité des fêtes pour l’organisation de l’apéritif.
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nauguration de notre mur des
champions ce matin avec Julia
Pereira ! Merci Tony Ramoin,
Mathieu Faivre et Julia Pereira de nous faire vivre de telles
émotions grâce à vos médailles !
Nous sommes fiers de vous, de
votre parcours et nous serons
toujours à vos côtés !
Merci Yann Chatelin pour ton
talent, ta générosité et ta simplicité, merci Arno Swid pour le
soutien.
Cet hiver nous célébrons les 50
ans d’Isola 2000, et la fête, les
fêtes vont être belles ! Notre station se prépare...
Elise Clary, Christophe Melan,
Eric George, Francois Olivier,
merci !

Photos : Monique Degioannis , Olivier
Piccioni , Maguy Belia , Barbara Ruhl , et
Marco Bogini

Article et photos : Monique Degioannis
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Inauguration
de la patinoire au village

B

eaucoup d’enfants, venus
avec leurs parents, étaient
présents pour l’inauguration
de la patinoire qui est un plus pour
le village.
Les patineurs en herbe s’en sont
donnés à cœur joie. Quelques
chutes au début mais dans la joie et
la bonne humeur.
Gouter, boissons au stand et vin
chaud, gaufres offertes par la municipalité, étaient servis à toutes les
personnes présentes.
Cette activité va attirer beaucoup
d’Isoliens et visiteurs de passage et
les skieurs montant ou descendant
de la station.

Un plus car comme nous l’annonce le
maire, Mylène Agnelli, elle est entièrement gratuite et sera ouverte tous
les mercredis, week-ends et vacances
scolaires.
Avec, cet hiver, le Touring qui reste ouvert, sous la houlette du dynamique
Gérard Brachet. Il va d’ailleurs changer
sa formule pour la saison froide dès
les vacances de décembre en proposant pour le petit déjeuner, des crêpes
sucrées et salées, galettes de sarrazin, chocolat et vin chaud, gaufres,
pancake, un bon thé aromatisé avec une grosse tartine de
confiture beurrée…

Édition - n°4

Nouveauté

Octobre - novembre - décembre 2021

Illuminations de Noël
au village et à la station.
Avec toutes ces nouveautés, le village et la station espèrent accueillir
beaucoup de skieurs, mais pas que…
Remerciements à la municipalité et
aux services techniques qui ont fait
diligence pour installer cette patinoire en si peu de temps.

L

e village et la station ont revéti leur habit de lumière, pour
émerveiller les enfants comme
les plus grands. Avec des nouveautés
pour fêter les 50 ans de la station.

Merci aux services techniques pour la mise en
place de ces structures gigantesques.

Article et photos :
Monique Degioannis

1ère station de ski des Alpes-Maritimes
a être équipée de la 5G.

L

’arrivée de la 5G à Isola
2000, va permettre d’améliorer la connexion pour
les utilisateurs qui ont un téléphone compatible, mais cela va
aussi permettre d’alléger le réseau 4G, et donc de résoudre les
difficultés de communication qui
pouvaient exister sur les jours de
forte affluence sur la station.
Merci aux équipes d’Orange
d’avoir choisi Isola pour la 1ère
station connectée des Alpes-Maritimes.
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Un immense, et très sincère merci aux équipes du service technique de la commune, de la SEM
d’Isola 2000, et de l’OT, autour
de Sébastien Landais, Jean-christophe Desens et Lionel Fernandez pour leur précieuse collaboration. Merci à mes élus pour leur
présence Nobilia Chambettaz et
Pierro Alengrin.
Merci aussi aux équipes de France
3 Côte d’Azur et de BFMTV pour
leur présence.

L’Isolien - 15

Octobre - novembre - décembre 2021

Ouverture station

Édition - n°4

Édition - n°4

Ouverture station

Octobre - novembre - décembre 2021

Lancement de la saison
avec l’ouverture de la station.

T

out le monde attendait ce moment avec impatience. Après
deux saisons compliquées, la
station ouvre dans des conditions normales. Particulièrement cette année car
Isola 2000 fête ses 50 ans.

Tout au long de la saison, de nombreuses animations seront proposées
pour fêter les 50 ans de la station.
Avec de belles surprises au programme.

Au programme de cette journée d’ouverture, il y avait beaucoup d’animations :
Le Duo Trail, un sculpteur sur glace
professionnel, des structures gonflables,
Afroman radio, la descente aux flambeaux des moniteurs, un feu d’artifice
et le concert de 50 nuances de groove.
Petits et grands étaient au rendez-vous.
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Recensement citoyen
Les démarches à connaître.

Anniversaire
de mariage

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur
recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors
de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à
l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

onique et Marcel ont renouvelé leurs vœux pour célébrer leurs 60 ans de mariage!
Ce fût une cérémonie très émouvante
pour les mariés, pour leur famille et
leurs amis, ainsi que pour Mme le Maire,
Mylène Agnelli, qui était assistée de son
adjoint Monsieur Bihoue, et du Maire de
Falicon, Mme Tosel.
Tous les Isoliens s’associent aux propos
de Mme le Maire, qui leur a souhaité de
garder les yeux qui pétillent et qui a salué le clan qu’ils ont formé autour de
leur famille.
Ce sont des moments qui font tellement de bien... Merci d’avoir choisi Isola
pour cet anniversaire de mariage.

Jeune vivant en France
Quand faut-il faire le recensement citoyen ?
La période du recensement citoyen dépend de la situation du
jeune.
• Jeune né Français
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement
citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin
du du 3e mois qui suit.
Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2021, vous
devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et
le 30 avril 2021.
• Jeune devenu Français
Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez
vous faire recenser dans le mois qui suit l’obtention de la nationalité française.
Exemple : si vous obtenez la nationalité française le 12 janvier
2021, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 12 février 2021.
• Jeune qui peut rejeter la nationalité française
Si vous avez la possibilité de refuser la nationalité française
et que vous choisissez d’être Français, vous devez vous faire
recenser entre le jour de vos 16 ans et le mois qui suit votre
19e anniversaire.
Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2021, vous
devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et
le 12 février 2024.
À savoir
Si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai,
vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
La démarche à faire reste la même.
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Est-il obligatoire de se faire recenser ?
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet
d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC
est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :
• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un
concours administratif
• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour
s’inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours administratif
ou à l’examen du permis de conduire en France.
Le recensement permet à l’administration de vous inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous
pourrez alors voter dès l’âge de 18 ans, sans faire d’autres
démarches.

Démarche
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile (ou de celle où est situé l’organisme auprès duquel vous
avez fait élection de domicile).
Sur place
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même.
Si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut faire cette démarche à votre place et en votre absence.
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
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M

Numéros

Utiles

Santé

Mairie Isola village : 04 93 23 23 23
Mairie annexe Isola 2000 : 04 93 23 11 68

Docteur Fréjacques : 04 93 23 10 67
Pharmacie : 04 93 23 11 25
Ambulances Odyssée : 04 93 53 96 19

Poste Isola village : 04 93 02 17 00
Poste Isola 2000 : 04 93 23 11 68
Office de tourisme : 04 93 23 15 15
Déchetterie : 04 93 02 19 59
Banque Crédit Agricole : 32 25
Info routes : 08 05 05 06 06

Infirmières :
Mme Emeric (Isola village) :
04 93 02 42 21
Mme Ferreri (Isola village et Isola 2000) :
06 03 90 77 52
Masseur kinésithérapeute :
Luc Pagnaz : 06 50 76 94 94
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Mariages :

Naissances :

Décès :

Nous adressons toutes nos
félicitations aux jeunes mariés
Anne-Marie Kaupt et Patrick
Anfosso mariés le 16/10/2021

Bastanti Paul né le 29/11/2021.
Toutes nos félicitations aux parents
pour l’arrivée de ce petit bonhomme.

Fernandez Michel le 23/11/2021.
Nous adressons toutes nos condoléances à Nicole, sa sœur, Franck,
Olivier, Alison, ses neveux et nièce,
ainsi que toute sa famille et ses
proches.

Kehila Ben Haj Mia né le
14/12/2021. Toutes nos félicitations aux parents pour l’arrivée de
cette petite fille.

Martzolff Christian le 23/12/2021.
Nous adressons toutes nos condoléances à Danielle, son épouse, Laetitia sa fille ainsi qu’à son gendre, toute
sa famille et ses proches.

