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Edito
50 ANS, quel bel anniversaire et quelle
saison d’hiver…
C’est un hiver riche en évènements
que nous avons vécu, ne serait ce que
la soirée des 50 ans avec la diffusion
du film qui retrace merveilleusement
l’incroyable pari des bâtisseurs de
notre belle station.
C’est encore plein de belles surprises
qui vous attendent pour clôturer
cette saison exceptionnelle.
Un hiver exceptionnel avec seulement
80 cm de cumuls de neige fraîche au
cours duquel on a pu mesurer le savoir-faire et le professionnalisme de
tous les acteurs de la station pour
proposer à nos clients un accueil de
qualité tout au long de l’hiver.
Nos athlètes ont brillé sur tous les
podiums de toutes les compétitions,
de la course régionale aux Jeux Olympiques en passant par les championnats nationaux.

SOMMAIRE
Et ce aussi bien en snowboard, en ski,
qu’en course automobile ou en handisport…
Une station sportive qui a accueilli pour la seconde fois en 3 ans les
championnats de France de ski alpin.
Un 50ème anniversaire qui nous
tourne vers les 50 prochaines années,
pleines de projets avec de formidables
perspectives de développement du
domaine skiable et du parc immobilier
pour qu’Isola 2000 reste une station
de ski performante intégrant le modèle environnemental.
Pour que notre territoire soit préservé et garde son attractivité, à l’image
de la saison d’été qui se prépare déjà
et qui promet d’être tout aussi exceptionnelle que l’hiver.
Bonne fin d’hiver à tous !
Pierre Alengrin, 1er adjoint
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E-trophée Andros
une étape incontournable à Isola 2000

Handiski
le ski accessible à tous.

U

H

ne organisation parfaite,
et des pilotes de talent.
Si l’étape a été compliquée, pour Christophe Ferrier
sur la voiture de la Métropole, il
reste notre pilote préféré, et il
nous a offert un magnifique spectacle en finale.

Merci à mon amie, Christelle
D’intorni Mesnil Charpail notre
conseillère départementale, pour
sa présence. Merci à tous ceux
qui ont contribué à cette étape,
aux services municipaux et aux
bénévoles des associations.
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eureuse de voir Steeve et
Jean-Christophe qui ont pu
tester le ski sur fauteuil avec
Jacques Pastor et l’ Association Monégasque des Handicapés Moteurs.
Merci à Jacques, et aux équipes de la
SEM qui aident nos skieurs pour embarquer et débarquer aux télésièges,
merci pour leur bienveillance et leurs
sourires.

Photos : B.BADE & Eric Barnabé

Mathieu Faivre s’entraine à domicile
avant les Jeux Olympiques de Pékin 2022.

P

etit retour en images sur
ce dernier jour de stage de
l’Équipe de France de ski qui va
s’envoler pour les Jeux Olympiques de
Pékin dans quelques jours !
Mathieu Faivre, notre ambassadeur
(double champion du monde) sera forcément l’un des hommes à suivre de
très près

Photos : Eric Barnabé
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Julia Perreira
une belle performance aux Jeux Olympiques.

J

ulia Pereira De Sousa (5ème
du snowboardcross) : « Je
n’arrive pas à savoir si je suis
contente ou déçue. Il y a un peu des
deux. Je pense que je méritais d’aller en finale. Mais je suis avant tout
fière de moi d’avoir décroché cette
5e place. Je ne pensais pas arriver
jusque-là aujourd’hui. Je suis hyper
contente de ce que j’ai mis en place
mentalement. Je me suis battue mais
on est venue me faucher et ça s’est
terminé comme ça en une demi-seconde. Surtout que je pense qu’on
aurait pu faire un très joli doublé
avec Chloé (Trespeuch), donc je suis
très déçue sur ce point.

Après ça, c’est très dur de se remotiver.

Je suis arrivée au départ pour
la petite finale avec les larmes
aux yeux. Et là, les autres filles
m’ont pris dans leurs bras, je
me suis alors dis que le sport
c’est beau.
Il y a eu des petits mots qui
m’ont reboostée. Du coup,
tout allait d’un coup mieux.
Et puis, j’avais envie de la tuer
cette petite finale pour bien
leur montrer que j’aurais dû
aller en finale ». (Elle l’a remportée et finit 5ème).

Une famille, une station derrière Julia.
Beaucoup d’Isoliens se sont retrouvés
au Spot pour suivre Julia en direct.
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Mathieu Faivre médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.

T

roisième de la première
manche, troisième au final.
Mathieu Faivre a réussi à tenir son rang lors de ce Géant pour
décrocher sa première médaille
olympique, malgré des conditions
météorologiques très difficiles et une
neige abondante.
A 30 ans, l’Isolien confirme un
an après ses deux titres mondiaux conquis à Cortina d’Ampezzo (parallèle et géant).
L’Azuréen a su tenir la pression
dans cette deuxième manche alors
que ses adversaires, juste avant lui,
connaissaient des déboires. L’Autrichien Manuel Feller et l’Italien Luca
De Aliprandini partaient à la faute. Le
Norvégien Henrik Kristoffersen lâchait énormément de temps.

ment senti à la lutte, à la bataille, dans
des conditions difficiles. Avec l’expérience, je savais qu’il fallait
tout donner jusqu’en bas, parce
qu’on ne sait pas ce qui peut se
passer. La médaille, je peux en
être fier, c’est vraiment génial.
Marco ne peut pas plus mériter la
médaille, vu ce qu’il démontre depuis
le début de la saison».

Deux autres Français terminent à la
5e place. Alexis Pinturault et Thibaut
Favrot partagent ce rang à 1’’69.
Articles et photos : Nice Matin, AFP.

Il restait en effet Marco Odermatt, le grand favori de la
discipline. Le Suisse tenait son rang pour
remporter
son
premier
titre
olympique.
Il
devance Kranjec de 0’’19 et
Faivre de 1’’34.

En passant la ligne, Faivre ne voyait
pas du vert, mais il pointait à la deuxième place derrière le Slovène Zan
Kanjec (8e temps de la première
manche), auteur d’une deuxième
manche de folie.
«Ca ne va pas le faire», regrettait
Faivre dès la ligne franchie. Mais l’Autrichien Stefan Brennsteriner, qui
partait juste après lui, commettait lui
aussi une grosse faute. La médaille
était assurée.
«J’y crois mais qu’est-ce que ça a été
long, compliqué», a réagi le skieur
au micro de France Télévisions. «On
sait pourquoi on vient en Chine, mais
toute la semaine il y avait toujours
ce petit stress de la course. Mais aujourd’hui ça a payé. Je me suis vrai-
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L’arrivée de Mathieu Faivre
fêtée par les Isoliens.

M

erci à vous tous pour votre présence si nombreuse, à nos services techniques pour leur
engagement et leur réactivité, aux services administratif et événementiel de la commune, à l’équipe
de la Sem pour son aide, aux membres de l’office de
tourisme qui sont venus pour servir le buffet, merci aux
photographes... et à Mathieu pour sa disponibilité !
Merci à Christian Estrosi, Président de la Métropole,
qui comme la commune d’Isola, aide et accompagne nos
champions à réaliser leurs rêves.
Au programme, arrivée de Mathieu en hélicoptère, allocutions, séance de dédicaces, feu d’artifice, concerts des
Drops et Buffet.

Photos :
Eric Barnabé et Maguy Belia
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Maxime Montaggioni médaillé d’or
en snowboard aux Jeux Paralympiques de Pékin.

Q

uatre ans après sa blessure
à la veille des Jeux de Pyeongchang, le snowboarder
est devenu champion paralympique
ce vendredi, en banked slalom. Une
émotion incroyable.
« Yes, yes ! Ça fait plaisir. J’en rêvais, et ça se réalise aujourd’hui.
C’est incroyable. Ça s’est joué à
tellement peu et, cette fois, les
centièmes sont de mon côté. »
À 32 ans, le snowboarder Maxime
Montaggioni est devenu champion
paralympique ce vendredi en banked
slalom, après avoir surmonté la frustration d’une élimination précoce
dans le cross, lundi dernier.
« Pour moi, c’était le scénario
le pire dans le snowboardcross.
Être éliminé en quart alors
qu’on a le potentiel d’aller en
finale, c’est hyper frustrant. Là,
j’avais à cœur de montrer ce
que je sais faire. J’ai fait un bon
premier run, en mettant la pression du côté des Chinois qui sont
très forts et connaissent bien
le parcours », racontait l’ancien
taekwondoïste de haut niveau (médaillé de bronze mondial), qui est né
avec une malformation congénitale
de l’avant-bras droit. Dans le cross,
il avait été éliminé pour 3 centièmes
de secondes, après le premier run
du banked slalom, il pointait à la 2e
place pour un seul centième.
« Je n’avais rien à perdre, il fallait lâcher les chevaux, s’est-il
convaincu. Ça l’a fait. »

8 - L’Isolien

« Je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient quand
ils avaient une médaille aux
Jeux ; là j’ai compris, c’est une
émotion incroyable. »
Restait à patienter un peu, le temps
que s’élance le vainqueur du 1er run,
le seul à pouvoir encore le priver
du titre convoité. « Comme tout le
monde avait amélioré son temps, je
me suis dit qu’il le pouvait lui aussi.
La question était de savoir de combien. À l’intermédiaire, je vois qu’il
n’est pas devant, que ça peut le faire.
Je commence à y croire... »
Finalement, Maxime Montaggioni devance Li Lijia et deux autres Chinois,
privant les athlètes locaux du triplé
réalisé en cross.
Il valide les quatre saisons qui ont
suivi sa désillusion de Pyeongchang
en 2018, où il avait dû renoncer à
s’aligner après avoir été victime
d’une rupture d’un ligament croisé
antérieur du genou pendant les entraînements. Une frustration qui l’a
d’abord plongé dans la dépression,
avant qu’elle ne lui serve de motivation.
« Le travail paie, savoure-t-il.
Des médailles mondiales c’est
cool (il a cinq titres), la médaille
paralympique, ça reste le Graal.
D’ailleurs, j’ai chialé. Je ne comprenais pas pourquoi les gens
pleuraient quand ils avaient
une médaille aux Jeux ; là j’ai
compris, c’est une émotion incroyable. »

Mardi 29 mars, nos champions
Olympiques Mathieu Faivre et
Maxime Montaggioni invités à la
cérémonie en l’honneur des médaillés olympiques avec le président Emmanuel Macron, son
épouse Brigitte et la présidente
de la fédération Française de ski
Anne Grevy et Christian Estrosi.

Maxime Montaggioni décoré de
la légion d’honneur.
Mathieu Faivre nommé chevalier
de l’ordre national du mérite.
Félicitations à nos athlètes !
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Le Syndicat Mixte (Métropole et Conseil Départemental)

You & Your House va engager
le renouveau immobilier de la station

I

A

va investir 45 millions à Isola 2000.
sola 2000 entend continuer
à voir l’horizon. A l’occasion
des 50 ans de la création de
cette station de ski des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, le président de la Métropole Nice Côte
d’Azur a dévoilé un plan d’investissement à 45 millions d’euros
sur la période 2022-2027.

L’objectif est de restructurer et
développer le domaine skiable
pour lui permettre d’envisager
un avenir, aussi bien l’hiver que
l’été. Quatre grandes orientations ont été présentées, comprenant chacune de multiples propositions qui seront « arbitrées
avec les acteurs de la station »,
indique la Métropole dans un
communiqué.

Christian Estrosi a fait un point sur ce
projet avec le conseil municipal et les
professionnels du secteur. Le syndicat
mixte, qui gère la station, a mené une
étude pour la restructuration et le développement du domaine skiable.
Pistes de luges sur rail, la restructuration du front de neige est à l’étude. Il
s’agit de moderniser les équipements
et de réfléchir à la mise en place d’un
télésiège débrayable de six places, en
remplacement du téléski de Chastillon
et du téléski II du parking P1, jusqu’à
la Chapelle. Deux tapis pour remonter les skieurs sont envisagés, ainsi que
l’adaptation des pistes et le démontage
des trois téléskis.
Parmi les propositions avancées, figurent aussi la création d’un espace
ludique sur le secteur Belvédère-Roubine ; la création de pistes de luges sur

rail toutes saisons ; ou encore la modernisation de la desserte de Pelevos.
Deux scénarios sont sur la table qui
comprennent le réaménagement des
pistes et, soit la création d’un télésiège
débrayable de six places soit la création d’une télécabine.
Dans un contexte d’enneigement de
plus en plus difficile, le confortement
du réseau de neige de culture est à
l’étude avec la création d’une nouvelle
retenue collinaire de 215 000 m3.
Ce projet arrive alors que le contexte
juridique et administratif d’Isola 2000
se clarifie. « Après 10 ans de procédures administratives, le syndicat mixte
est devenu propriétaire des terrains
dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique »,
précise le communiqué.

vec Spie Batignolles et le
groupe Accor, le promoteur You & Your House est
lauréat de la consultation lancée par
la commune d’Isola pour créer de
nouveaux hébergements touristiques
couplés à des équipements publics.

Mairie d’Isola - Ce projet marque une
première étape dans le rééquilibrage
et la dynamisation de l’offre d’hébergement.
La commune d’Isola vient de retenir
le groupement You & Your House, une
jeune société de promotion créée par
Florent Petrucci, associée à Spie Batignolles, au groupe hôtelier Accor et
à sa filiale Jo and Joe, positionnée sur
le créneau de l’hôtellerie économique
pour les jeunes voyageurs, pour réaliser un nouveau programme immobilier à Isola 2000.

Sur un foncier qui sera cédé par la commune (environ 4 000 m2 au cœur de
la station, à proximité du front de neige
et de la future place centrale), le projet va comporter près de 600 lits marchands avec une résidence de tourisme
4 étoiles, un hôtel de 40 chambres, une
auberge de jeunesse nouvelle génération (hostel) offrant des chambres individuelles et des dortoirs, des espaces de
restauration et de détente (food court,
piscine et spa) mais aussi des équipements publics pour la commune comme
une salle de spectacles pour 500 personnes et un espace sportif (mur d’escalade). « La commune va délibérer
sur le choix de groupement lors du
prochain conseil municipal début
mars et les étapes s’enclencheront
ensuite, promesse de vente, dépôt
du permis de construire, etc. Le
début des travaux est envisagé au
printemps 2023 » détaille Mylène
Agnelli, la maire d’Isola.

Le foncier qui va être cédé représente
4 000 m2 au centre de la station.
Rééquilibrer l’offre d’hébergement à Isola 2000.
Le lancement de cette opération immobilière dans la plus haute station de
ski des Alpes-Maritimes qui fête cette
année ses 50 ans d’existence fait suite
à la fin, en 2019, du vieux contentieux
qui opposait les collectivités à l’ancien aménageur. Un contentieux qui a
bloqué pendant des décennies le développement immobilier d’Isola 2000.
Aujourd’hui, 106 hectares et 60 000
m2 de droits à bâtir ont été retrocédés à la commune ce qui lui a permis
de lancer cette première consultation
d’opérateurs privés en 2021. Une première étape dans le rééquilibrage et
la dynamisation de l’offre d’hébergement car sur les 15 000 lits touristiques que compte la station, 80 %
sont aujourd’hui en résidences secondaires et constituent donc des « lits
froids ». Les études précédemment
engagées pour la mise au point d’une
Unité touristique nouvelle (UTN)
font état d’un besoin d’environ 2 600
lits touristiques marchands supplémentaires.
« La création de cette nouvelle
offre immobilière est, avec la diversification de nos activités, un
enjeu stratégique pour le développement d’Isola. Mais nous allons l’engager par étapes dans
le respect de notre identité et
de l’aménagement durable »,
confirme Mylène Agnelli.

D.R. - Christian Estrosi est allé à la rencontre des professionnels et élus d’Isola 2000.
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Les 50 ans d’Isola 2000
célébrés le 19 février

U

ne soirée d’anniversaire
inoubliable !
Moment d’émotion avec les
anciens racontant le début de la station sur grand écran !
Spectacle de qualité avec les feux d’artifice, la descente aux flambeaux…
Ambiance joyeuse et dynamique
avec Plastic Bertrand, Lio, Bernard
Minet Partenaire particulier, Zouk
machine, mené de main de maître
par Marc Toesca.
Le front de neige malgré le froid
n’avait jamais vu petits et grands
chanter et danser tous ensemble
sur des tubes connus de tous, des
années 80 !
Une soirée qui restera dans l’historique de la station !
Photos : Pierre Alengrin et Eric Barnabé

« Merci aux équipes techniques de la commune, de la SEM et du SMSM, qui travaillent
jour et nuit afin d’être prêts pour samedi ! »

« Bravo à Mylène Agnelli et toute
son équipe qui nous ont fait vivre 50
ans d’histoire et ont organisé tout
un programme autour de cet anniversaire si spécial.
Merci à tous ceux qui depuis les années 70 ont participé au développement de cette belle station terre de
champions mais aussi station familiale qui rayonne à l’international. »
Marine Brenier
12 - L’Isolien
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Cooking Show
dégustation gratuite avec les produits du terroir.

ISÖKEN,Trois Niçois à la conquête
du plus grand désert de glace d’Europe.

C

M

oté salé, les élèves du lycée hôtelier s’affairaient avec les produits de la ferme de 2000. Tous
les sens étaient en alerte : les odeurs
de polenta daube, fromages chauds se
mélangeaient aux effluves de châtaignes,
chocolats etc Coté papilles, c’étaient a
l’unanimité ‘’trop bons ‘’, « délicieux « !
Une matinée insolite sur le front de
neige mais appréciée de tous, pour faire
connaitre nos produits du village et de
la station !

erci à vous 3 pour cette projection et ces échanges
avec notre public venu nombreux ce soir assister à
la projection de Isöken.

Flav Hillat, Vincent Lavrov, Thomas Jarrey, merci à vous d’être
apaisants, inspirants et rassurants.
Nous vous suivrons avec plaisir pour votre prochaine
expédition.

Merci à Mylène Agnelli et à son équipe,
au lycée Paul Augier, à l’AFA avec tous
ses bénévoles derrière Jean-Paul Blanc
son président, Bernard et Anne Marie
Quirin, Raymond Gibert….
Bravo et merci à tous !
C’est madame le maire qui a très bien
conclue « Vu la qualité et la satisfaction
c’est à refaire. »
Articles et photos : Maguy Belia

14 - L’Isolien

L’Isolien - 15

Janvier - Février - Mars - 2022

Solidarité

Édition - n°1

Isola se mobilise
pour venir en aide aux Ukrainiens.

S

Les Maires de la Métropole Nice Côte d’Azur
et l’Agence de sécurité sanitaire,
environnementale et de gestion des risques
apportent leur soutien au peuple ukrainien.

uite aux événements en Ukraine,
nous avons lancé un appel aux
dons, beaucoup de personnes
préoccupées par la situation, ont apporté des dons de nourriture déshydratée,
de couches et lait pour bébé.
Cela a été possible grace à la Métropole
et à l’Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques.

La Mairie du village et l’office de tourisme étaient mobilisées pour récolter
les dons.
Merci à vous pour votre générosité.
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Les élèves de l’école Les Cabris
au ski scolaire et surprise pour les CM2

L

ors de la séance de ski scolaire,
nous avons eu le privilège retrouver Théo Letitre pour une
démonstration de Slalom et une séance
de dédicaces. Merci Théo pour ce moment de partage.

Une grande collecte de dons a été lancée au sein
des communes de la Métropole afin de faire parvenir au peuple
ukrainien les produits de première nécessité dont il manque :

Des familles Ukrainiennes accueillies
au Foehn à Isola village.
Nourriture déshydratée
(purée, pâtes, riz, soupes en sachet...)
&
Couches et lait pour bébé

Pour des raisons logistiques, nous n’accepterons pas d’autres types de produit ou vêtements.

Les points de collecte sont la Mairie au village
et l’office de tourisme à Isola 2000
Merci de votre générosité !

27 réfugiés accueillis à Isola cette nuit...
Des épreuves, des maux, des échanges
de mots... Et ce soir 27 sourires...
Je vous livre ceux de cette maman avec
ses 2 filles... Ces sourires sont ma plus
jolie récompense depuis que je suis
élue…
Merci à tous ceux qui sont venus nous
aider et à tous ceux qui ont proposé
leur aide !

16 - L’Isolien

Isola, terre de solidarité !
Merci au Conseil Départemental, à
Charles Ange Ginesy, Eric Ciotti et à
leurs fabuleuses équipes, sans qui le rapatriement de ces familles n’aurait pas
pu avoir lieu.

E

t voici le moment tant attendu par nos plus grands,
la soirée des CM2. Au programme, balade en scooter des neiges (merci au chalet Belvédère) et repas
au Cow Club ! On vous souhaite de belles choses pour
cette nouvelle étape qui vous attend.
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Championnats de France
de ski alpin 2022.

E

n cette belle journée du 26 mars 2022, notre station
accueille avec grande fierté les championnats de
France. L’épreuve de Géant des hommes était
au rendez-vous à 8h00 et 10h15.
Une piste de compétition lissée par nos enfants attendait nos
skieurs. Une neige parfaite, ni trop dure, ni trop molle et des
jurys exigeants !
« L’enfant du pays », comme surnommé sur le compte Instagram @isola2000_officiel, Mathieu Faivre, s’est élancé en
6e position pour réaliser un temps de 2.20.76. Lui offrant la
médaille de bronze, derrière Alexis Pinturault et le champion alsacien Thibaut Favrot.

Une joie pour notre champion médaillé de bronze au géant
olympique et, maintenant, médaillé de bronze au géant
du championnat de France, dans la station qui l’a vu grandir.
« Je suis fière de représenter cette station » a-t-il déclaré dans le reportage de la Fédération Française de Ski.
Ce championnat fut riche en émotions, « De beaux champions, de grands sourires, des petits émerveillés et de
beaux échanges » affirme notre Maire, Mylène Agnelli.
Elle adresse également ses félicitations sur son compte Instagram, « Félicitations au Comité Départemental, au Club des
Sports d’Isola, aux moniteurs des écoles de ski, à l’équipe de

la SEM, et à tous ceux qui ont rendu cette journée possible.
Isola, terre des champions ».

Nous espérons pouvoir revoir très vite des évènements aussi
exceptionnels dans notre station !
Isola, la terre des champions !

Nous remercions Christian Estrosi, maire de Nice, pour sa
présence, son soutien et son implication en ces beaux jours
de championnat. Qui a rappelé, durant la remise des médailles
des géants hommes et femmes, qu’il aimerait organiser une
Coupe d’Europe ou une épreuve de Coupe du monde
et, également, relancer une candidature pour les Jeux
Olympiques 2034 ou 2038 avec la Région Sud.
Son but ? Amener au plus haut les Stations Nice Côte
d’Azur.

Photos : Eric Barnabé
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Gendarmerie
Christophe Richard.

Nouveautés
sur la commune.

C

U

’est avec beaucoup d’amitié et d’émotion, que Christophe Richard a convié ses collègues et ses amis pour
son pot de départ à la retraite.
Madame le Maire Mylène Agnelli et Pascal Cambon lui ont
adressés un discours très émouvant. Beaucoup de commerçants et d’acteurs de la station avec qui il avait noué des liens
très forts, étaient présents.

n nouveau défibrillateur a été installé à l’entrée de
l’école les Cabris à Isola 2000.
De plus un nouveau trafic électrique «Kangoo» vient
compléter la flotte de véhicules des services techniques de la
mairie.

État civil
Décès :

Naissances :

Gomez Philippe le 18/01/2022.
Nous adressons toutes nos condoléances à Danielle, son épouse,
Esther et Yoann ses enfants ainsi que
leurs conjoints, ses petits enfants,
toute la famille et les proches.

Pirroni Bernard le 22/01/2022.
Nous adressons toutes nos condoléances à Evelyne sa sœur, à Yves, à
Nancy et Lionel, à tous les membres
de la famille et tous ses nombreux
amis.

Bovas Jeanne le 20/01/2022.
Toutes nos condoléances à Eric et
Jean-Marie, ses enfants, à Mady, à la
famille et aux proches.

Degioannis Marcel le 14/02/2022.
Toutes nos pensées amicales se
tournent vers Monique, son épouse,
à Christine et Martine, ses filles, tous
leurs proches.
Merlinge Christian en mars 2022.

Hémos, Guillaume, Arthur,
Louis TATOUÉ 28/02/22.
Toutes nos félicitations à Myriam et
Tristan, heureux parents.

