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Le saviez-vous ? La population rurale 
augmente plus vite que celle des villes et 
aujourd’hui, un tiers de la population fran-
çaise vit en zone rurale. Nos campagnes 
et nos montagnes abritent des femmes et 
des hommes qui ont fait un choix, celui 
d’y rester ou d’y revenir, comme moi.

Un choix en conscience qui me permet 
d’affirmer aujourd’hui haut et fort qu’on 
y est bien, à Isola. Loin de l’effervescence 
de la ville où chacun s’avère étranger à 
l’autre, au cœur d’un village où il fait bon 
vivre en famille et au rythme marqué des 
saisons, oubliées dans les grandes citées.

Reste maintenant à faire fructifier les 
atouts de ce monde rural et pour cela, 
l’équipe municipale s’attelle à des actions 
au quotidien et des projets à venir aux-
quels j’ai plaisir de contribuer. En effet, 
je considère nos villages et nos vallées 
comme des espaces fertiles à l’innova-
tion, où nombre de citoyens, de pro-
fessionnels et d’élus participent à leur 
transformation.

Ici à Isola, un projet de « tiers-lieu » va 
voir le jour. A l’origine la notion de « 
tiers-lieu » a été construite par un so-
ciologue américain pour définir des lieux 
nouveaux en ville : « Des lieux qui ne re-
lèvent ni du domicile, ni du travail. 

Des lieux hybrides qui se situent entre 
l’espace public et l’espace privé...».  Des 
lieux de travail, de loisirs, de vie, de ren-
contres, de mixité, de lien social et d’ini-
tiatives collectives...

Il s’agit en effet d’un lieu qui développe 
le « faire ensemble » et retisse des liens. 
Non pas qu’on ne sache pas déjà « faire 
ensemble » et qu’on ne soit pas déjà bien 
empreints de solidarité et d’amitié, mais 
pour l’un comme pour l’autre, il y a tou-
jours « à faire ». On pourra s’y réunir 
pour travailler ou pour se divertir, pour 
s’approprier ou échanger des savoirs 
et des compétences, pour chercher et 
trouver un nouveau service ou tout sim-
plement pour se rencontrer.

Ce lieu – la salle de l’hôtel de France – se 
verra être un acteur à part entière de la 
vie des Isoliens et ce, tout au long de l’an-
née.  Ses activités contribueront au dé-
veloppement économique, à la diffusion 
culturelle et à l’accompagnement social.

Si le concept de tiers-lieu ne parle à pas 
encore à tout le monde, sachez toutefois 
que le Gouvernement en fait l’un des pi-
liers de la relance. Alors nous aussi, nous 
allons expérimenter notre tiers-lieu et le 
faire vivre !

Car un village qui vit, c’est un village qui 
considère le quotidien de ses habitants, 
tant dans leurs activités personnelles 
que professionnelles et contribue à leur 
« belle vie » en milieu rural.

Un dynamisme qui, additionné à la quali-
té de vie d’ici, devrait attirer encore des 
familles pour qui habiter à la campagne, 
représente la vie idéale. Du moins je l’es-
père !

Sandrine Agnelli
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Championnats de France 
de snowboard à Isola 2000

Verticale race à Isola 2000 
ski-alpinisme.

Maxime Montaggioni 
Champion paralympique en snowboard.

A vec les récentes chutes de 
neige, les championnats se 
sont déroulés  dans de très 

bonnes conditions. Avec François Oli-
vier aux commandes assisté par le 
club Back to Back pour l’organisation 
des compétitions et la préparation du 
boarder.

Résultats :
Championnat de France SBX
Hommes 
Surget Merlin
Bozzolo Loan
Gattaz Benjamin

Femmes
Trespeuch Chloé
Queyrel Alexia
Petit Lenoir Manon

Championnat de France Alpin
Hommes (Poussin - Minime)
Biscos Jules
Nirani Sacha
Maumy Aurélien

Dames (Poussin - Minime)
Bletry Camila
Ardisson Constance
Fernandez Anne

Hommes (Cadet - Vétéran)
Dufour Sylvain
Lombardo Florian
Midol Brice

Régionale
Hommes (Cadet - Vétéran)
Dorvaux Stéphane
Revelat Eymeric
Bunod Nicolas

Femmes (Cadet - Vétéran)
Jacques Stéphanie
Baldin Eloise

CLASSEMENT GENERAL
1 COURIAS Guillaume (M) 00:24:29
2 MAZAN Vincent (M) 00:24:45
3 BLAIN Alexandre (M) 00:25:12
4 PREVOT Hugues (M) 00:25:50
5 ALLEMAND Walter (M) 00:26:25
6 LAFONTAINE Julien (M) 00:26:49
7 KONIOR MAZAN Agnieska (F) 00:27:08
8 BRUN Gérard (M) 00:27:42
9 LAGARDE Bruno (M) 00:28:30
10 DESENS Jean-Christophe (M) 00:28:36
11 ZAMMOUT Christophe (M) 00:31:20
12 CARLICCHI Alain (M) 00:32:10
13 DEN AUWER Christophe (M) 00:32:14
14 LEDUC Jean Pascal (M) 00:35:17
15 ETIENNE Philippe (M) 00:36:53
16 PASCAL Marianne (F) 00:53:16

S uite à sa médaille d’or aux jeux 
paralympiques de Pékin 2022 
en snowboard, la station avait 

hâte de féliciter le champion.
C’est chose faite avec un accueil triom-
phale, un discours de Madame le maire 

et de ses coachs Sébastien Bletry et 
François Olivier. Le tout suivi par une 
séance de dédicaces avec ses plus 
grands fans. 

Merci Maxime pour ta générosité.

SpoRt

Remise des prix avec aux platines Afroman.
Photos : Eric Barnabé & Christophe Baudier.
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La petite fête des châtaignes 
une 1ère à Isola 2000.

Les Drops 
pour animer la soirée.

Des bonnes affaires 
avec la braderie des commerçants.

M erci à vous tous pour votre 
présence si nombreuse, à 
nos services techniques, au 

comité des fêtes et à nos polentiers.

Un moment convivial pour faire dé-
couvrir «La fête des châtaignes» aux 
vacanciers, saisonniers et profes-
sionnels durant la saison d’hiver.

Vous étiez nombreux à déguster la 
daube polenta préparée par nos po-
lentiers. Précédée par un apéritif of-
fert par l’office de tourisme.

Une ambiance conviviale, un mo-
ment de partage en famille ou entre 
amis.

L e rendez-vous de fin de saison pour les bonnes affaires. Les commer-
çants sortent vêtements, produits et matériels d’hiver dans la galerie 
marchande.

Nombreux sont ceux qui en profitent pour s’équiper l’hiver prochain.
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SoLidARité

Merci aux Isoliens  
pour leur solidarité.

U n grand merci à tous les Iso-
liens qui, depuis l’arrivée de 
nos petits protégés Ukrai-

niens prennent le temps de trier 
leurs affaires pour les collectes de 
vêtements, de vivres, mais aussi en 
donnant de leur temps pour leur 
changer les idées. Merci aux «petites 
mains» du foyer qui leur ont ouvert 
leurs portes afin que chacune puisse 
coudre, tricoter ou juste échanger 
des sourires pendant que les en-
fants jouent devant la salle. Merci à 
Alice Bois et à l’équipe du Foehn qui 
les ont accueillis en pleine nuit lors 
de leur arrivée au mois de mars et 
qui s’en sont occupés nuit et jour 
jusqu’à ce que certains soient relo-
gés sur le littoral et que 5 familles 
soient logées dans les gîtes de la 
commune. 

Merci à Céline Rozenweig, à Florence 
De Daw et à Charlène Leclerc pour 
l’accueil des 6 enfants à l’école depuis 
le 26 mars. Merci à Marcelle Pastor 
et Christiane Minighetti qui viennent 
de St Sauveur pour enseigner des 
cours de français aux mamans. 

Merci à Michel et Jacqueline Gais-
sa qui avec leur équipe leur ont ap-
pris à confectionner des biscuits à 
la châtaigne, des gnocchis. Merci aux 
Poulicornes pour leur avoir 
ouvert les portes du  
jardin et du poulailler 
partagés. 

Un grand mer-
ci à Cathy et 
Gaston Verani 
qui nous ont mis 
en contact avec 
le Secours Po-
pulaire chez qui ils 
sont bénévoles depuis 
longtemps. Grâce à leurs 
équipes, nous recevons des dons de 
nourriture de façon régulière. 

Merci à Anouck Bergondi, Philippe 
Alengrin, Franck Gadrey, Jacques Bau-
din et Antoine Cabal qui ont permis à 
nos protégés de s’initier au ski en leur 
enseignant les premiers rudiments 
ainsi qu’à Olivier Sylvestre, Christian 
Belpois et Victorien Spyckerelle qui 
leur ont prêté du matériel de ski. 

Merci également à l’équipe de Wil-
fried Equestri de TINEESI qui a équi-
pé gratuitement leurs foyers d’ordi-
nateurs. 

Un immense merci à Elsa, 
Valérie, Sébastien, No-

bilia, Nancy et Sissi 
qui ont pris sur 
leur temps per-
sonnel, dès l’arri-
vée de nos proté-
gés pour les aider 
dans toutes leurs 

démarches. Merci 
aussi aux secrétaires 

de Mairie qui à l’accueil 
aident ces familles quasi-

ment quotidiennement ainsi qu’aux 
agents des services techniques. 

Enfin, un très très gros coup de 
chapeau à Katya Dzeareva. Peu de 
monde la connaît car elle est très 
discrète, mais croyez-moi, elle vaut 
de l’or. Katya vit sur le village et 
est pompier volontaire au sein de 
notre caserne. C’est spontanément 
qu’elle s’est proposée pour nous 
aider afin de faire les traductions 
nécessaires entre nos Ukrainiennes, 
nous-mêmes, et les différents ser-
vices. Elle ne compte pas ses heures 
et nous est d’une aide précieuse. 

Merci à tous les Iso-
liens discrets qui 
ont donné des vê-
tements, des vivres 
et des vélos.

Isola,  
terre de solidarité.
Mylène

SoLidARité
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Atelier couture, aide du secours populaire,  
cours de Français, jeux en plein air...
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Svalbard, le récit de nos 3 aventuriers 
Thomas Jarrey, Vincent Lavrov et Flavien Hillat.

n ous avons décollé de Nice 
vendredi 1er avril en direc-
tion de l’aéroport de tou-

risme le plus au Nord de la planète !  
Après quelques jours de réglage et 
de paperasse (pour la location du 
fusil indispensable à notre sécurité) 
nous sommes dans notre deuxième 
jours de progression. 

Ce projet que nous organisons 
depuis maintenant près de trois 
ans, est soutenu par notre Ville 
Nice et la Métropole Nice Côte 
d’Azur ainsi que par notre sta-
tion de sport d’hiver Isola 2000.

Nous réalisons enfin ce rêve qui rai-
sonne en nous comme une prépa-
ration à l’Antarctique. Dehors il fait 
entre -15 et -30°C et notre tente 
Samaya sera notre unique abri du-
rant ces 35 prochains jours !
Pour gérer le froid nous utilisons des 
sous-couche en laine Thermowave + 
une polaire et une doudoune, que 
nous échangeons avec une veste im-
perméable lorsqu’il fait assez chaud. 

Nous avons choisi de nous dé-
placer en ski de randonnées 
pour pouvoir gravir des mon-
tagnes avec et redescendre ! 

Notre partenaire, sponsors depuis le 
tout début de ce projet est Fischer 
Ski ! L’un des rare fabricant proposant 
des chaussures touring assez chaudes 
pour ce type de conditions. Et pour 
descendre en toute sécurité nous 
avons apporté des sacs airbags à sys-
tème électrique Alpride. Le système 
e1 de leur conception n’utilise pas de 
cartouche de gaz et permet ainsi de 
voyager en avions à travers le monde ! 

Pour se déplacer et se réchauffer 
notre corps consomme entre 5000 
et 8000 Kcal par jours. Notre char-
gement lui ne permet pas d’empor-
ter plus d’1.2 Kg de nourriture par 
personne et par jours. Il a donc été 
important d’étudier précisément 
nos sources d’alimentation, notre 
carburant ! Katadyn France nous 
a alors proposer de prendre en 
charge les réchauds et la partie lyo-

philisé, aliments déshydratés qui ont 
l’avantage de varier les recettes !  
Nous ajoutons à ça des pâtes, du 
beurre, des fruits secs et confit, du 
fromage, du pistou, du thon et en-
core du beurre.  
Il faut donc beaucoup de neige (ce 
qui est facile à trouver) et pas mal de 
chaleur pour la faire bouillir ! Nos 
réchauds Nova optimus tournent à 
l’essence, le gaz ne fonctionne pas à 
de si basse température. 

Nous tournons ici les images qui 
constitueront notre 4ème produc-
tion Jusqu’au Bout de Vos Rêves 
Productions.
Nos besoins en énergies nécessitent 
quelques batteries et deux gros pan-
neaux solaire de 120W ! Je remercie 
RidgeMonkey pour son équipement 
Vault de qualité sans faille ! 
Je profite de cet article pour re-
mercie Oddo BHF et L’ieps De St 
Jeannet pour leurs soutiens et leurs 
énergies positives ! 

En ce deuxième matin d’expédition 
le thermomètre affiche -24°C, il 
est 5h30 environ quand le soleil se 
lève à notre niveau (il est surement 
au-dessus de l’horizon depuis long-
temps). 
C’est ici un terrain proche des 
conditions de l’Antarctique où de 
nombreux explorateur s’entraîne 
avant de tenter le grand continent 
blanc. 

Première mondiale :  
Pendant l’expédition dans l’archipel 
du Svalbard Flavien a eu la chance 
de profiter d’un créneau de vent 
parfait pour profiter de la voile de 
wingsurf GONG Galaxy. Sous la lu-
mière de minuit, une ligne droite de 
1,5 km sur un fjord gelé au milieu 
de nulle part lui a offert ce cadeau 
inoubliable ! Avant que le vent ne re-
tombe et qu’il se retrouve bloqué et 
soit obligé de rentrer en ski. 
Surement la session la plus au nord 
du monde et la plus incroyable qui 
lui a été donné de vivre. 

Expédition accomplie !
Nous sommes de retour après 5 se-
maines dans la glace au Svalbard.  
Dans le territoire des ours polaire, 
les conditions extrêmes rencon-
trées nous ont emmenées dans nos 
retranchements. Le mental et le 
corps ont été mis à rude épreuves !  
Tempêtes de vent, de glace, de givre, 
white-out et des températures 
jusqu’à -41°C mais aussi du soleil, 
des moments inoubliables entre 
potes et des histoires dingues !  
Maintenant place au repos et au re-
tour à la civilisation. Merci à tous 
pour vos nombreux soutient, on 
a hâte de vous en dévoiler plus !
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Commémoration 
du 8 mai 1945

C hers Isoliens, 
Je sais que vous n’êtes plus très 
nombreux à avoir assisté, ici, 

sur cette place, au 8 mai 1945. Après 5 
ans de guerre mondiale désastreuse, le 
monde n’avait pas encore conscience 
de la barbarie nazie, même si chaque pe-
tit village à son échelle, avait pu souffrir 
de la cruauté, des pillages et des assassi-
nats des occupants. Enfin, enfin, au bout 
de 5 années d’atrocités, les Français et 
les Alliés libéraient notre France au 
prix de millions de vies humaines…

Le 29 avril 1945, bien avant le lever du 
jour, l’Armée Française, la Légion étran-
gère, les GI des Etats-Unis, et tout par-
ticulièrement le 551ème bataillon des 
parachutistes, les Résistants Français, les 
Résistants Italiens, les Isoliens en âge de 
se battre, prirent l’ancien chemin de la 
Lombarde Via Cunéo…

Pas à pas, soudés comme jamais, ils 
ont fait reculer l’ennemi jusqu’à la 
frontière et ce n’est qu’au passage 
sur l’Italie que l’armée Allemande 

se constituait prisonnière, non 
sans s’être battue. Notre géographie, 
aussi rude que nous, a surpris l’occupant 
peu habitué à notre altitude, au dénivelé, 
et peu habitué aussi à la rage de vaincre 
de nos soldats et de nos résistants qui 
faisaient preuve d’une force incroyable.

Le 30 avril 1945, Isola était libre, 
l’orchestre Atomic Jazz, constitué 
d’Isoliens, dont des résistants fran-
çais, faisait danser la population, 
partagée entre liesse et larmes.

Le 8 mai, ce fut la libération officielle 
telle que nous la connaissons tous… 
Dans ces troupes de héros anonymes li-
bérateurs, il y avait vos grands-pères, vos 
pères, les membres de vos familles… 
Je ne peux m’empêcher de penser à 
mon grand-père Zézé qui avait planté 
un drapeau français, ici, sur la façade du 
Touring… A toi Papy, à tous les compa-
gnons, les Isoliennes et les Isoliens, de 
2022 adressent leur plus profonde gra-
titude et leur admiration sans borne. 

Mais alors qu’aujourd’hui nous 
pensons à nous, à nos anciens, à 
notre cher village, alors que nous 
célébrons le retour à la Liberté, des 
missiles russes ravagent l’Ukraine. 
A quelques milliers de kilomètres 
aux portes de l’Europe, la folie d’un 
homme détruit une démocratie. Pour-
quoi ? Parce-que le Kremlin rêve de la 
grande Russie des Tzars. Parce-que la 
mégalomanie et la paranoïa donnent à 
un homme 1 sentiment de toute puis-
sance et qu’il entraîne toute l’oligarchie 
russe dans son sillage. La grande peur 
du Kremlin c’est l’OTAN : le Traité de 
l’Atlantique Nord, qui regroupe des 
puissances détentrices de l’arme nu-
cléaire, résolues à leur défense mutuelle 
et collective. Que faire ? La liberté de 

l’Ukraine ne viendra pas de boucheries, 
de génocides, de viols de la convention 
des droits de l’Homme. Même si pour 
l’instant les tentatives de diplomatie et 
les négociations n’ont pas abouti, il fau-
dra que la Russie voit plus loin que les 
mensonges paranoïaques, plus loin que 
la censure qui lui est imposée. Je ne sais 
pas quand, et personne ne le sait, mais 
je suis certaine que seule la Paix diplo-
matique engendrera la Paix Civile en 
Ukraine, la Liberté en Ukraine, et pour-
quoi pas aussi, la Liberté en Russie.

Ici, en France, dans ce Départe-
ment des Alpes-Maritimes, dans 
cette Métropole, à Isola, dans 
notre commune, nous avons tous 
agi à notre humble échelle. Le 
pays des droits de l’homme est peuplé 
d’humanistes. Vous Isoliens, amis d’Isola, 
vous avez spontanément offert votre 
aide, votre soutien, vous avez fait dons 
de vivres, de vêtements, de tickets res-
taurant pour nos protégés Ukrainiens. 
Merci… Je sais que vos bras et vos 
cœurs sont grands ouverts. Merci, 
merci, je suis tellement fière de 
vous, de votre solidarité.

Avec mes élus, que je remercie, nous 
avons spontanément accepté d’accueil-

lir 27 réfugiés au Foehn, puis avec les 
équipes du conseil départemental, qui 
ont été formidables, nous avons trou-
vé des solutions, pour que 5 familles 
puissent rester ici à Isola.
Comme vous, nous n’aurions pas pu 
dormir avec tant de détresse et de dé-
sespoir à quelques kilomètres si près de 
chez nous. 
Aujourd’hui je veux dire à nos pro-
tégés qu’ils sont ici chez eux, et 
que nos cœurs leur sont ouverts :  
Irina, Laryssa, Ira, Julia, Katia, Ole-
kander, Stanislav, Ludmila, Mila, 
Yasna, Nadia et Paulina, nous res-
terons à vos côtés.
Je terminerai en vous disant à vous tous 
mes chers Isoliens, qu’en cette période 
d’élection, dans notre pays, nous devons 
nous souvenir que la liberté d’opinion 
de chacun doit être respectée et que le 
plus important c’est bien de confronter 
nos idées, pour ensuite toujours mieux 
se retrouver autour de valeurs com-
munes que sont la Liberté, l’Egalité et 
la Fraternité. Vous pouvez compter sur 
moi, et sur mes élus, pour continuer de 
défendre vos libertés d’opinion, et les 
intérêts de la commune.

Vive Isola, vive la République, vive 
l’Ukraine libre et vive la France !

Madame le maire Mylène Agnelli, avec ses élus, Madame le maire Colette Fabron et Marine Brenier.

Avril - Mai - Juin - 2022Avril - Mai - Juin - 2022 Édition - n°2Édition - n°2



noUvEAUtéS noUvEAUtéS

L’iSoLiEn - 13

Jouez au détective  
à Isola village et Isola 2000 

Parcours Ninja,  
se défier au milieu des arbres. 

H abile mélange entre le jeu de piste et 
le géocaching, empruntant aux codes 
des jeux vidéos et s’inspirant des 

rouages de l’escape game, l’aventure se joue en 
équipe, guidée par l’application du jeu, support 
interactif de votre aventure.

Un moment inoubliable à partager !
Vous allez vous interroger beaucoup, courir par-
fois, rire très souvent, patauger un peu aussi…
Mais quel bonheur de relever des défis en équipe !

Le support numérique (tablette ou smartphone) 
est un simple guide, qui par les voix des person-
nages, oriente votre équipe, et s’efface au profit 
de la convivialité de la quête.

Incités à garder les yeux grands ouverts, 
vous explorez très concrètement l’envi-
ronnement réel qui vous entoure.

A la toute fin du XIXème siècle, suite à l’arrivée 
de la lumière électrique dans les capitales, un in-
venteur de génie, du nom d’Albert Il installe alors 
des ampoules électriques dans tous les foyers.  
Et, à Isola, la lumière fût. 

Mais le village et la station d’Isola 2000 vont être 
le théâtre de terribles catastrophes. Certains 
voient en ce désastre le courroux du soleil lavant 
l’affront fait par la lumière artificielle. D’autres 
accusent le génie d’Albert et maudissent son 
invention. 

Pour résoudre l’énigme nous avons be-
soin de détectives, vous seuls pouvez 
aider les Isoliens à retrouver leur pai-
sible vie montagnarde.

Vous êtes une équipe de détectives et vous sen-
tez que cette histoire n’a rien de surnaturel. Gui-
dés par Julia, parcourez les ruelles et les chemins 
montagneux, déjouez les pièges et sauvez Isola 
du péril. Aurez-vous le courage de faire éclater la 
vérité au grand jour ? 

Application téléchargeable (avant le 
départ) gratuitement.

d e nouveaux modules sortent 
de terre au niveau du par-
cours sportif. 

Nouveau concept sportif, le plateau 
Ninja Freetness forme une boucle à 
faire le plus vite possible.
Couplé avec une application mobile 
gratuite, l’utilisateur peut enregistrer 
sa performance, la partager sur face-
book ou par mail et aussi l’envoyer à 
nos services pour validation.

Une fois son record validé, il sera vi-
sible de tous les autres utilisateurs et 
figurera dans le classement national 
des meilleurs Ninja !
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Explor Games® est un jeu d’aventure scénarisé, dont vous 
êtes les héros, pour (re)découvrir le monde qui vous entoure 
sous un angle fun et immersif !
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Aire de camping-car 
autonome en service.

i nauguration par le maire Mylène 
Agnelli, le 8 juillet, de la toute nou-
velle aire de CAMPING-CARS, si-

tuée dans un site paradisiaque au bord 
du lac des neiges. Concept proposé 
par Laurence Cavaillé, responsable 
développement Grand Sud. 52 empla-
cements arborés, spacieux, délimités. 
Un vrai havre de paix à proximité des 
terrains de sports, du Vieux Chalet et 
du centre du village. 

Un apéritif dînatoire réalisé par Clé-
ment et Sarah a régalé les nombreux 
participants. A noter la très bonne pis-
saladière que nos jeunes boulangers 
venant d’Alsace, ont confectionné pour 
la 1ère fois. De vives félicitations à tous 
les intervenants et participants. Merci 
à Mylène et son conseil municipal, aux 
services techniques, à toutes les entre-
prises qui ont permis de mener à bien 
cette ouverture tant attendue.

Disponible sur Disponible sur
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Le crauduc un dispositif pour éviter 
les collisions routières avec la petite faune sauvage.

Ramassage des déchets  
avec les élèves d’Isola 2000 et du village.

A vez-vous remarqué ces mu-
rets de part et d’autre de 
la route le long du lac ? Ils 

guident les petits animaux vers deux 
ouvrages de franchissement souter-
rains, appelés «crapauducs», leur per-
mettant de traverser la route en toute 
sécurité. 

Les «crapauducs» permettent d’éviter 
les collisions entre les amphibiens et 
les véhicules de la route lors des mi-
grations de reproduction entre le ver-
sant du Cuson et le Lac des Neiges. 
Crapaud épineux et grenouilles 
rousses sont ainsi mis en sécurité, ! 

Mais le «crapauduc» aide aussi de nom-
breuses autres espèces : les reptiles, les 
insectes, les hérissons, les lapins, …
Il s’agit des premiers dispositifs de ce 
type dans les Alpes-Maritimes, dé-
ployés par la Métropole Nice Côte 
d’Azur.

t raditionnelle journée de ra-
massage des déchets à Isola 
2000. Merci à nos élèves qui, 

chaque année, collectent et jettent 
des sacs plein de plastique, de ca-
nettes, de verre...
Si seulement cette journée ne devait 
plus avoir lieu, ce serait le signe que 
chaque visiteur, chaque résident et 
chaque acteur de la commune serait 
devenu l’écocitoyen dont mes élèves 
rêvent ! 

Merci à tous les bénévoles venus au-
jourd’hui : les agents de la SEM, de la 
commune, de la Métropole, de l’OT, 
les résidents, les copropriétaires, les 
commerçants et les élus. 
Merci à vous tous ! 
En espérant que d’année en année, il y 
aura de moins en moins de sacs rem-
plis des déchets de l’hiver !

Merci aux Poulicornes pour leur stand 
sur le zéro déchet et au CDMM (Centre 
de Découverte Mer Montagne) pour la 
présentation de leur campagne «stop 
aux plastiques».
La matinée s’est terminée par un Barbe-
cue convivial .  Merci à tous.

EnviRonnEMEnt EnviRonnEMEnt Avril - Mai - Juin - 2022Avril - Mai - Juin - 2022 Édition - n°2Édition - n°2

Chiffrés clés :

-  40 à 60 % des populations 
de crapaud disparaissent à 
cause des collisions rou-
tières.  A Isola, la population 
de crapaud épineux (es-
pèce protégée) était mena-
cée d’extinction. En 2019, 
plus de 140 crapauds 
ont été sauvés de l’écrase-
ment avec l’aide de béné-
voles grâce au dispositif de 
sauvetage mis en place par 
la Métropole Nice Côte 
d’Azur (crapaudrome).  

-  140 646 € TTC : c’est le 
montant du projet (répar-
tis en 50 % pour la réalisa-
tion des murs de guidage, 
40 % pour la création des 
tunnels et la réfection de la 
route, 10 % pour les études 
et suivis des travaux).

-  85 % du projet sont co-fi-
nancés par le programme 
européen de coopération 
territoriale transfrontalière 
France Italie Interreg V-A 
Alcotra 2014-2020 – les 
15 % restants sont pris en 
charge par la Métropole 
Nice Côte d’Azur.
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Actions de lutte  
contre la pollution lumineuse.

U ne gestion différenciée de 
l’éclairage public a été enta-
mée sur la commune d’Iso-

la, en partenariat avec la Métropole 
Nice Côte d’Azur, dans le cadre de 
la démarche métropolitaine de lutte 
contre la pollution lumineuse.

A ce jour les actions suivantes ont 
été déployées sur isola village :
-  Sur environ 460 points lumineux, 58 

points lumineux qui n’étaient plus 
aux normes (lampes au mercure, 
halogènes, ou à incandescences) ont 
été relanternés en LED jaunes mais 
aussi en ambrées pour ceux situés 
le long de la Tinée et du torrent 
de la Guerche. Ces LED de cou-
leur chaude sont en effet réputées 
moins impactantes pour la faune, la 
flore et l’homme.

-  Sur ces 58 points lumineux, 18 
étaient auparavant des lanternes 
doubles qui ont été remplacés par 
des lanternes LED simples.

-  17 points lumineux ont été suppri-
més le long de la Tinée (une lan-
terne sur deux).

-  Un abaissement de 50% de la puis-
sance de 23h à 5h du matin est ré-
alisé chaque nuit sur l’ensemble des 
lanternes LED.

A long terme il est envisagé de 
déployer des extinctions par-
tielles de 23h à 5h sur certains 
secteurs.

L’ensemble de ces actions permettent 
une économie de 4 764€ TTC par an.

La puissance de ces installations a été 
divisée par 5 !

L’objectif des extinctions est multiple :

 Pour revoir les étoiles ;

 Réduire la facture énergétique ;

  Participer à l’action pour le climat : l’électricité destinée à l’éclairage 
public en France représente 5% des émissions de gaz à effet de serre ;

  Favoriser la biodiversité car les lumières agissent comme une barrière 
physique pour certaines espèces et impactent les espèces nocturnes 
comme les chauves-souris, les chouettes ou encore les lucioles ;

  Préserver la santé des Isoliens : l’éclairage artificiel provoque un dérègle-
ment dans la sécrétion de la mélatonine produite par la glande pinéale 
au centre de notre cerveau. Cette hormone régule notre rythme jour/
nuit – tout déséquilibre de ce rythme biologique agit sur notre santé.

     Le saviez-vous ?

Isola abrite une grande diversité d’espèces dont des espèces noc-
turnes protégées et sensibles à la lumière : Chevêchette, Chouette hu-
lotte, Chouette de Tengmalm, Grand-Duc d’Europe, Petit Duc Scops, 
chauves-souris (Murin de Daubenton, Petit Murin, Oreillard roux).

Gillette - Pont Charles-Albert
Avant traitement décembre 2018

Gillette - Pont Charles-Albert
Après traitement septembre 2021

Quand l’eau (d’irrigation)  
est mise à mal.

n ous avons eu peu de neige et 
guère de pluie. C’est un fait qui 
risque de se généraliser dans 

les années à venir. Pour le moment, 
nous ne manquons pas d’eau potable, 
mais l’eau d’irrigation est probléma-
tique. Nous sommes allés sur site avec 
les services techniques afin de com-
prendre son fonctionnement.

Côté Ubac : L’eau du vallon de Louch 
est déviée vers un bassin de décanta-
tion d’où part une canalisation permet-
tant d’alimenter le réseau d’irrigation 
ainsi que les centrales. Au pied de ce 
bassin, un tuyau retourne à Louch. 
Dans ce tuyau coule le “débit réservé”. 
Il est imposé par arrêté préfectoral. Il 
correspond au débit minimum à laisser 
couler dans Louch pour assurer la via-
bilité des écosystèmes. On ne peut pas 
y toucher. “En temps normal”, quand la 
quantité d’eau est supérieure au débit 
réservé, la surverse alimente nos ré-
seaux. Mais actuellement la surverse 
ne se fait pas car le niveau de Louch 
est bas. Il manque 15 cm environ pour 
atteindre le seuil de surverse. 

Cela dit, il y a quand même un peu 
d’eau pour certains... Parfois... Pour-
quoi ? Sur le réseau d’eau d’irriga-
tion il y a 4 bornes de répartition. La 
plus haute est à sec mais les 3 d’en 
dessous captent le débit faible d’une 
résurgence qui permet de «trouver» 
de l’eau dans le réseau. C’est pour ça 
que le week-end, certains riverains ar-
rivent et ont de l’eau le vendredi soir 
mais plus le samedi. Le fait est que 
s’ils sont plusieurs à utiliser l’eau qui 
s’était accumulée dans le réseau, au 
bout d’un moment, le tuyau se vide. 

Il nous est expliqué qu’il est préférable 
de tirer de l’eau seulement quand on 
en a besoin et de privilégier des asper-
seurs pour l’arrosage. Il est conseillé 
aux riverains d’installer des cuves 
de rétention qui permettent de 
faire tampon sur la pression du 
réseau. Le fait de ne pas laisser 
couler l’eau permet au réseau de 
remonter en charge. 

A l’Ubac, la priorité est donnée à l’ir-
rigation. En effet, on a pu constater 
qu’à proximité de la 4ème station, 
un stabilisateur joue le rôle suivant :  
tant que la pression dans le réseau 
n’excède pas 16 bars, seule l’irriga-
tion fonctionne et c’est seulement à 
partir du moment où l’on a plus de 
16 bars dans le réseau que le stabili-
sateur s’ouvre et envoie de l’eau aux 
centrales. Le stabilisateur affichait 8 
bars. L’eau de Louch n’a plus alimenté 
les centrales depuis l’été dernier.

Côté Adret : c’est différent. L’eau 
captée se partage équitablement 
entre l’irrigation et les centrales. Pour 
le moment, il y a suffisamment d’eau 
dans la Guerche. Mais comme pour le 
réseau de Louch, il est préférable, afin 
de tenir le réseau en charge en utili-
sant l’eau que quand on en a besoin. 
Et si, le niveau baisse considéra-
blement dans la Guerche, jusqu’à 
atteindre le “débit réservé”, il 
n’y aura plus de réseau d’irriga-
tion mais plus d’alimentation des 
centrales non plus. Techniquement 
même, les centrales s’arrêteront avant 
le système d’irrigation, c’est une ques-
tion de dynamique des fluides et de 
pression. 

Suite à ces explications nous tenons 
à vous faire comprendre que chaque 
petit geste compte et que les bonnes 
pratiques sont de rigueur. Il convient 
également de respecter l’arrêté pré-
fectoral en vigueur qui cadre  les me-
sures de restriction d’usage de l’eau. 
Cette année et les années à venir 
risquent d’être compliquées et il va 
falloir adapter nos comportements. 
A l’occasion de cette visite, nous 
avons pu aussi échanger sur les re-
cherches de solutions et les perspec-
tives imaginables pour tenter de pal-
lier au manque d’eau.

Le département des Alpes-mari-
times fait face cette année à une 
situation de sécheresse excep-
tionnelle avec un bilan de la sai-
son de recharge (de septembre 
2021 à mars 2022) très défici-
taire (40 à 60 %) sur la totalité 
du territoire. L’arrêté préfectoral 
du 30 juin cadre les mesures de 
restriction d’usage de l’eau et les 
sanctions afférentes.
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i l y avait du monde pour l’ouverture 
de “la mie d’Isola” et pour cause, la 
boulangerie manquait aux Isoliens. 

Depuis sa fermeture, nous avons reçu 
des candidatures mais aucune d’un vrai 
boulanger jusqu’à ce que Clément soit 
au bout du fil. Il appelait d’Alsace. C’était 
moins d’un mois avant l’ouverture. Clé-
ment Wenger est boulanger, pâtissier 
et chocolatier depuis 10 ans. Sarah sa 
compagne est diplômée en tourisme de 
montagne et a déjà de l’expérience en 
boulangerie à ses côtés. 

Ils ont fait un premier voyage pour venir 
visiter notre village et la magie n’a pas 
tardé à opérer puisque que quelques 
jours plus tard nous nous mettions 
d’accord sur leur venue. 

Un jeune couple qui s’installe à Isola 
pour tenir un commerce, c’est de bonne 
augure et cela fait notre plus grand bon-
heur (le succès est déjà au rendez vous, 
merci à vous tous !).

A leurs côtés - parce qu’ils ne sont pas 
trop de trois à faire tourner la boutique 
pendant ce premier bel été - Ludmila, 
une de nos amies Ukrainienne qui s’est 
installée ici à Isola, avec ses 2 enfants. 
“Tu as toute notre confiance 
Ludmila” !

Impulsée sur un modèle associatif et 
solidaire, la réouverture de la boulan-
gerie est très symbolique. On la doit à 
la bonne volonté des amis d’Isola, tous 
confondus. Les délais étant très courts, 
ce fut un gros challenge qui a embarqué 
bien du monde : élus, services techniques 
et administratifs, conseils juridiques, 
l’USI, le département, professionnels du 
métier, Isoliens au grand cœur…

Petit à petit, Clément va s’équiper 
pour nous concocter des produits 
qui lui ressemblent et nous découvri-
rons ainsi, au fil des semaines, à travers 
son talent, son pain et ses spécialités 
d’Alsace tout en mettant aussi très vo-
lontiers la main à la pâte pour des re-
cettes locales comme la pissaladière et 
le pan bagnat. 

Q uelle belle soirée, l’équipe du 
vieux chalet, par son profession-
nalisme  au service à l’accueil, a 

su nous révéler le potentiel de ce lieu 
magique. Merci à Julien et son équipe, 
pour leur investissement qui saura faire 
revivre et rayonner le lac des neiges.

Les élus avaient à cœur de faire revivre 
ce lieu magique, pour cela le bail a été 
conclu entre la commune et Julien.

A chaque demi-heure, la cloche  sonne deux 
fois, mais différemment que lorsqu’elle an-
nonce les heures ; plus de confusion possible 
en heures et demi-heures. Quant aux incer-
titudes nocturnes, elles se sont évanouies, 
puisque la cloche suspend son activité de 22 
heures à 8 heures.

Changement de climat de vie du village. Avec 
l’ouverture depuis le 1er juillet de la boulan-
gerie La mie d’Isola et du snack-pizza du lac 
des neiges, c’est comme si l’on respirait en-
core mieux au village, avec une diversité de 
lieux où s’approvisionner, se restaurer, mais 
surtout  échanger, se retrouver, faire société 
Isolienne. Bienvenue aux nouveaux acteurs 

de la vie de notre village, qui viennent renforcer 
l’équipe valeureuse des commerçants, restau-
rateurs, artisans déjà en place, qui ont permis 
cette renaissance. Renaissance qui s’exprime 
aussi dans de nouveaux foyers installés au vil-
lage comme dans son hameau de Sas, pour 
des activités agricoles et artisanales, que ce 
soit autour de la châtaigne, de l’apiculture, de 
l’agriculture raisonnée, ou de la brasserie… 
C’est un indice de l’attractivité Isolienne de voir 
venir s’installer au village des actifs venus d’ail-
leurs. Quel bel exemple aussi de voir, à la bou-
langerie, une vendeuse chassée de son pays, 
l’Ukraine, par la guerre : Isola participe solidai-
rement à la vie du monde, pour la rendre la 
moins dure possible, la plus fraternelle.

Ces changements, petits et grands, sont por-
tés par des élus dévoués, engagés pour leur 
village, une solide équipe des services munici-
paux, un réseau de personnes engagées dans 
la vie associative, de jeunes actifs porteurs 
de projets, et par le collectif de tous les fi-
dèles d’Isola. Les générations se succèdent, 
les relais passent de mains en mains, mais la 
flamme isolienne est toujours vive, et promet-
teuse d’avenir.

Jean-Pierre Véran

La mie d’Isola  
inauguration au village.

Vieuch Pizza Lac des Neiges  
Réouverture du restaurant snack.

2022 : un bon changement  
climatique à Isola

Le changement climatique, c’est le plus sou-
vent une menace venue de l’activité humaine 
déréglant les équilibres naturels jusqu’à 
mettre en danger la vie sur Terre. Si ce 
changement climatique-là n’épargne aucun 
endroit de la planète, un autre changement 
de climat, positif celui-ci, est manifeste dans 
notre village.

Changement de climat sonore avec la nou-
velle sonnerie des heures et des demi-heures. 
Désormais, c’en est fini du doute qui prenait 
l’auditeur dépourvu de montre lorsque la 
cloche sonnait un seul coup : était-il midi ou 
minuit et demi, une heure ou une heure et 
demie ? 
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CLASSEMENT GENERAL 9 km
1 Blaudin Lucas (M) 00:58:53
2 Boulanger Thomas (M) 00:58:56

3 Cressend Benjamin (M) 01:04:45
4 Audibert Florian (M) 01:04:48

5 Dorilas Aline (F) 01:13:10
6 Gauci François-Xavier (M) 01:13:18

7 Mervant Yannick (M) 01:16:32
8 Richter Cannelle (F) 01:16:32

9 Dupont Virginie (F) 01:17:01
10 Dhondt Alexandre (M) 01:17:03

11 Lafontaine Julien (M) 01:19:48
12 Lafontaine Marquebreucq Claire (F)  01:19:50

CLASSEMENT GENERAL 22 km
1 Husson Romain (M) 02:28:46
2 Ripoll Marc (M) 02:28:46

3 Brebant Olivier (M) 02:36:00
4 Zaouchkevitch Cyril (M) 02:36:02

5 Pastor Roland (M) 02:42:13
6 Pastor Alexandre (M) 02:42:14

7 Baudry Remi (M) 02:45:40
8 Dauzet Guillaume (M) 02:45:42

9 Hache David (M) 02:49:06
10 Tonelli Elodie (F) 02:49:07

11 Bergondi Anouck (F) 02:55:25
12 Brun Yanis (M) 02:55:27

Fête de la terre  
et de la montagne.

Duo Trail Mercantour  
Isola 2000.

U n événement qui lance le début 
de la saison d’été. Beaucoup 
d’animations pour cette jour-

née exceptionnelle et de découvertes 
proposées par nos prestataires.

Dans le cadre de la fête de la terre et 
de la montagne ce samedi 25 juin à Isola 
2000, les Guides Tinée Mercantour vous 
ont dévoilé les secrets de notre terri-
toire.
Au programme, quatre randonnées of-
fertes dans une ambiance conviviale et 
au milieu de paysages à couper le souffle.
Vous pouvez choisir entre :
- Une randonnée à la journée aux lacs 
de Terre rouge avec pique-nique.
- Une randonnée naturaliste à la décou-
verte de la faune et des richesses du 
Mercantour le matin ou l’après-midi.
- Une randonnée botanique à la décou-
verte des plantes sauvages et comes-
tibles le matin.
- Une randonnée trappeur spécial fa-
mille sous forme de défi le matin.

• Marché de producteurs locaux de la 
Tinée.
• Atelier pédagogique de sensibilisation 
par le Parc national du Mercantour.
• Atelier nature sur le thème de la fa-
brication d’aquarelle à base d’éléments 
naturels.
• Découverte de la Cani Rando avec le 
Traîneau des loups blancs.
• Balade à poney.
• Démonstration de la conception d’une 
sculpture sur bois.
• Présentation de la profession de lé-
gionnaire.
• Présence des éditions baie des Anges 
ayant un fort lien avec la région. 
• Sensibilisation par le peloton de gen-
darmerie de montagne (PGHM) sur les 
dangers de la montagne.
• Escape game sur le chemin des Italiens, 
pour découvrir la station en famille par 
l’Office du Tourisme d’Isola 2000.
• Mini jeux, ping-pong, pétanque, et mi-
ni-golf.

• Stand Archer Mercantour pour s’initier 
au tir à l’arc.
• Paintball 2000 pour s’affronter en fa-
mille ou entre amis. 
• Trampo 2000 pour s’envoler en élas-
tique. 
• En voiture simon(e) pour piloter un 
quad. 
• Isoliane 2000, le parcours d’ac-
crobranche.
• VTT 2000 pour une location de VTT. 
• Race war pour se défier sur un par-
cours gonflable.

Repas Champêtre sur le front de neige 
accompagné d’un concert du groupe The 
Groovment. Au menu, la « Daube / pâtes » 
sera préparé soigneusement par les restau-
rateurs de la station.

Durant la soirée : Barbecue géant, réalisé 
par l’Équipe de l’Office de Tourisme. 
Et dans la soirée, Contes et observation du 
ciel étoilé du Mercantour avec Astro Tinée.



 Juillet 2022

2 juillet :  
Fête de la fleur de la châtaigne. 
Sur le parking du verger, devant l’école.

14 juillet :  
Fête Nationale, cérémonie. 

16 juillet à 19h :  
Pan Bagnats COJIC.
Sous le chapiteau.

16 juillet à 22h :  
Bal des Pompiers.
Sous le chapiteau.

16 juillet à 10h :  
Vide ta chambre.

23 juillet à 21h :  
Estivales Théâtre Superstichieuse. 
Sous le chapiteau.

24 juillet à 9h30 : 
Fête de Ste Anne, messe et procession.

26 juillet : 
Pèlerinage de la Ste Anne.

27 juillet à 14h : 
Tournoi de Belote.
Sur la place.

30 et 31 juillet :  
Custom Days.

 Août 2022

4 août à 21h : 
Estivales Cirque sous les étoiles.
Sous le chapiteau. 

5 août à 17h : 
Tournoi de Beach Soccer, 
diverses équipes Isoliennes.
 
5 août à 21h : 
Concert Roland ODAVD Portofino 
Sous le chapiteau.

10 août à 21h : 
Estivales Brunello,  
répertoire de chansons françaises.

11 août à 9h30 :  
Concours de boules en doublette.

11 août à 19h :  
Tournoi de poker.
Sous le chapiteau.

12 août à 14h : 
Tournoi de Belote.
Sur la place.

12 août à 22h : 
Bal avec l’orchestre BPM.
Sous le chapiteau.

13 août à 14h : 
Après-midi enfantine.
Sur la place du village. 

13 août à 22h : 
Feu d’artifices.

13 août à 22h : 
Bal avec l’orchestre BPM.
Sous le chapiteau.

14 août 9h30 : 
Concours de boules en triplette Georges 
Emeric.

14 août : 
Début du stage de théâtre.

14 août à 9h :  
Vide grenier. 

14 août à 18h30 :  
Allocutions aux autorités  
et apéritif d’honneur.

14 août à 21h : 
Estivales Hommage 
à Véronique Sanson.

15 août à 7h : 
Aubades à la population.

15 août à 10h30 : 
Fête patronale d’Isola : 
procession suivie de la messe.

15 août : 
Début du stage de couture.

15 août à 19h : 
Repas de l’amitié, soirée  
musique, défilé aux lampions. 
                   
16 août à 9h30 : 
Fête de St Roch :  
Messe suivie de la procession.

16 août : 
Soirée Féminine.
Aquavallée. 

17 août à 9h30 : 
Concentration cycliste.

17 août à 9h : 
Kermesse des Pompiers.

17 août : 
Boules Carrées. 

18 août à 9h30 :  
Concours de boules 
en doublette Zézé Agnelli.

18 août à 19h : 
Grand Loto du Comité  
des Fêtes.
Sous le chapiteau.

19 août à 21h : 
Défilé du stage de couture.  
Devant l’église.

20 août à 17h : 
Spectacle de fin de stage 
de théâtre.

20 août à 19h : 
Porchetta du Cojic et DJ.
Sous le chapiteau.

20 et 21 août : 
Isolienne Trail Challenge. 
Isola village et Isola 2000

Isola village  
programme des animations.

Isola 2000  
programme des animations.

Ce planning est prévisionnel et est susceptible d’être modifié.

 Juillet 2022

9 juillet :  
Messe. 
Notre Dame de Vie.

14 juillet à 20h :  
Concert des “Drops”.
Front de neige. 

14 juillet à 22h :  
Feu d’artifice.
Front de neige.

15 juillet de 14h30-16h30 :  
Initiation Country.
Front de neige.

17 juillet à 17h :  
Spectacle de magie.
Salle Mercière.

27 juillet à 18h :  
Concert “Blonde”. 
Front de neige.

24 juillet à 9h30 : 
Fête de Ste Anne, messe et procession.

26 juillet : 
Pèlerinage de la Ste Anne.

 Août 2022

3 août à 18h30 : 
Estivales concert “Vercors”.
Front de neige. 

5 août à 18h :  
Spectacle final théâtre.
Salle Mercière.
 
6 août : 
Course Enduro.

7 août : 
Course DH.

10 août toute la journée :  
Airbag pour VTT
Front de neige.

10 août à 18h :  
Concert “Melting potes”. 
Front de neige.

14 août à 14h :  
Tournoi de Baby foot. 
Salle Mercière.

16 août à 14h :  
Concours de boules carrées. 
Front de neige.

18 août à 18h :  
Spectacle Hip Hop. 
Front de neige.

20 août :  
Isolienne Trail Challenge.
KM Vertical.

21 août :  
Isolienne Trail Challenge.
Trail 35 km.

21 août à 18h :  
Guignol. 
Salle Mercière.

24 août à 18h :  
Concert “Artist’team”.
Front de neige. 

28 août à 11h30 :  
Pot de fin de saison.
Front de neige. 

 Toutes les semaines

Lundi : 
Rallye photo  
et barbecue géant

Mardi : 
Goûter en alpage

Mercredi : 
Escalade
Toute la journée.

Jeudi : 
Tournoi de Ping Pong

Vendredi : 
Chasse au trésor
Tournoi Foot/Beach volley

Semaines à thèmes

Du 9 au 15 juillet :
Histoire et passé

Du 16 au 22 juillet :
Magie

Du 23 au 29 juillet :
Science

Du 30 juillet au 5 août :
Théâtre

Du 6 au 12 août :
Vélo

Du 13 au 19 août :
Graffiti

Du 20 au 26 août :
Gourmande
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Naissances :

Pëgd-Wende Walilay 
SAWADOGO-OUEDRAOGO 
04/05/22.
Toutes nos félicitations à Nadège et 
Aziz, heureux parents et à son grand 
frère.

Lucie Martin Bernardi 17/05/22.
Toutes nos félicitations à Julie et Wil-
liam, heureux parents et à ses grandes 
sœurs.

Décès :

SIMON Gaston le 30/04/2022
Nous adressons toutes nos condo-
léances à Andrée, son épouse, Domi-
nique et Franck ses enfants ainsi que 
ses 10 petits enfants dont Stéphanie 
et Magalie (qui ont toujours vécu et 
grandi ici) et ses proches.
Il a longtemps aidé au comité des 
fêtes d’Isola.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’Isolien 
précédent.
Monsieur Pirroni Bernard et non 
Bertrand. 
Toutes nos excuses.

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

A partir du mois de juillet 2022, 
vous retrouverez la mairie annexe 
et la poste à l’office de tourisme 
d’Isola 2000, temporairement.
Durant cette période il n’y aura 
pas de médiathèque.
Merci pour votre compréhension.

Immeuble Le Pelevos
06420 Isola
Tél.: 04 93 23 11 68

La Mairie d’Isola félicite les élèves de la commune.

Baccalauréat : 
Théa Gehin, mention AB
Emma Ouedraogo
Prune Brochier-Clary, mention TB
Thomas Curtelin, mention TB
Mathis Duplomb, 
Evan Joubert, mention AB
Victoria Bovet, mention TB 
Mathis Maillebuau, mention AB
Lou Romero, mention B
Manon Magnani, mention AB
Déborah Miglior, mention AB

Brevet :
Mewan Landais, mention AB
Camila Bletry, mention B, 
Noéline Faivre, 
Jules Bonnaud, 
Juliette Richardson, mention AB, 
Marème Traore-Diagne, 
Simon Raimbault, 
Noélie Veran-Bien, mention TB, 
Yaëlle Pasquier, mention AB, 
Lucia Pastore, mention TB, 
Maxime Strzyzewski, mention TB


