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Edito
Chers Isoliens et amis d’Isola,
Voici venue l’année 2023, qui débute 
par une très belle fréquentation pour 
notre station, ce qui nous permet d’en-
visager avec un réel optimisme la suite 
de la saison d’hiver.

Ce mois de janvier, consacré en partie 
aux vœux, me permet de vous souhai-
ter, d’abord à titre personnel une très 
belle année 2023, avec une santé de fer, 
des instants privilégiés à partager avec 
ceux qui vous sont chers, et des petits 
et des grands plaisirs à vivre sur notre 
commune.

Pour notre commune, je souhaite une 
année sereine, fructueuse, respon-
sable et apaisée.

Une année sereine, commence par 
la prise en charge de vos besoins au 
quotidien, de nos petites têtes blondes 
jusqu’à nos seniors. Avec mes élus, 
nous sommes ravis d’avoir pu lancer 
les travaux du nouveau pôle enfance 
à la station, qui accueillera la nouvelle 
crèche (avec 38 places), le centre aéré 
et la cantine scolaire. Avec les membres 
du CCAS, nous poursuivons aussi nos 
actions en direction des seniors, et 
pouvoir leur apporter notre aide fait 
partie de nos priorités. Une année se-

reine, c’est aussi savoir compter sur 
tous nos partenaires que sont les so-
cioprofessionnels de la commune, les 
services de la municipalité, de l’office 
du tourisme, de la SEM et de la Métro-
pole. Nous serons toujours aux côtés 
de ceux qui s’engagent pour l’avenir 
d’Isola.

La sérénité, c’est aussi de pouvoir 
compter sur nos associations et nos 
clubs sportifs pour continuer d’animer 
et de faire vivre notre commune. Les 
très nombreux bénévoles que compte 
la commune sont une richesse nous 
avons pleinement conscience. 

La sérénité, c’est aussi la poursuite de 
nos engagements auprès de nos cham-
pions, ils sont de très beaux ambassa-
deurs et nous leur apportons, cette 
année encore tout notre soutien.

Une année fructueuse, c’est une 
année riche en projets. Au village, nous 
poursuivons la rénovation de l’hôtel du 
Touring, dont la partie restaurant sera 
livrée pour l’été 2023, et la partie hô-
tel pour l’été 2024. Nous continuons 
d’avancer sur le projet de la Maison 
des Aidants, pour lequel nous avons la 
chance d’être accompagnés par Ma-
nuréva Répit et son Président Sylvain 

SoMMAiRE
 3 -  Cérémonie

 4 -  Nouveauté

 6 -  Séniors

 8 -  Fête des châtaignes

 12 -  La station

 14 -  Déplacements

 16 -  Festivités

 18 -  Ecoles

 21 -  Quoi de neuf ?

 24 -  Accompagner

 26 -  Sport
Ph

ot
os

 : 
M

ét
ro

po
le

 N
ic

e 
C

ôt
e 

d’
A

zu
r

Suite de l’article →



2 - L’iSoLiEn

EditoOctobre - novembre - décembre  2022 Édition - n°4

Dauber. C’est un projet porteur de 
sens auquel nous tenons particulière-
ment car il sera essentiel, tant pour 
les aidants, que pour les aidés, ainsi 
que pour l’activité de notre commune, 
Charles-Ange Ginesy a annoncé que 
le Conseil Départemental serait à nos 
côtés dans la réalisation de ce projet.

Une année fructueuse, c’est aussi de 
belles avancées pour notre station. 

En 2023, à Isola 2000, nous lançons les 
travaux du Pumptrack, nous poursui-
vons la consultation des amateurs et 
des professionnels pour la Maison des 
Sportifs, et puis après avoir acquis en 
2022 la place centrale, nous avançons 
sur le projet de restructuration de cet 
espace, qui deviendra un vrai lieu de vie 
pour la station.

Une année particulièrement fruc-
tueuse pour notre domaine skiable, 
qui grâce à l’engagement du Syndicat 
Mixte des Stations du Mercantour 
(49% le Conseil Départemental et 51 
% la Métropole Nice côte d’Azur) et 
de son président Christian Estrosi, ver-
ra débuter au printemps 2023 la 1ère 
tranche des travaux de requalification 
du Front de Neige. Attendus depuis 
des années, 2023 marquera ainsi le dé-
but du renouveau de notre station et 
de nos équipements :

-  L’installation d’un tapis double bande 
de 190 mètres 

-  Le déplacement du tapis ESF pour 
créer un espace débutants-ESF

- La création d’une zone piétonne 
- La création d’un espace ludique / luge 
-  La reprise des réseaux de neige de 

culture 

Les avantages de ce programme sont 
considérables car il permet l’installa-
tion d’un appareil de nouvelle généra-
tion destiné aux skieurs, aux piétons et 
aux VTTistes. Il permet aux skieurs de 
bénéficier de plus d’espace pour le re-
tour vers la télécabine Mercantour et 
le futur départ du télésiège de Pelevos, 
ainsi qu’une sécurisation des espaces 
pour les débutants. 
Au total ce sont 50 millions d’Euros qui 
sont investis par le Syndicat Mixte afin 
de restructurer notre domaine skiable 
avec 3 tranches de travaux.

2023, sera fructueuse car c’est aussi le 
début des travaux pour le projet AMO, 
en cœur de station, qui se composera 
de 3 types d’hébergements avec la li-
vraison de plus de 600 lits :
• Un hôtel 4*
• Une résidence de Tourisme 4*
• Un Hostel
Ce dispositif sera complété d’une salle 
de spectacle, d’un mur d’escalade et 
d’un centre de bien-être. La commune 
restera propriétaire de la salle de spec-
tacle et du mur d’escalade.
Le permis de construire est en cours 
d’instruction et l’équipe projet est plus 
que jamais mobilisée pour tenir le plan-
ning que nous nous sommes fixés.

Une année responsable, c’est une 
année, où dans le contexte actuel, nous 
devons gérer le budget de la commune 
de manière rigoureuse.
C’est notre responsabilité aussi de 
prendre des décisions qui parfois 
peuvent contrarier certains d’entre 
vous, mais la seule boussole qui nous 
guide c’est l’intérêt général. 
C’est ma responsabilité aussi de vous 

dire que tout n’est pas parfait, que nous 
pouvons faire mieux sur certains points, 
et que nous continuerons de nous amé-
liorer, et c’est la feuille de route que je 
donne à tous les directeurs de service.
C’est ma responsabilité aussi de vous 
dire que le contexte à la fois de guerre 
en Ukraine, de crise énergétique, et de 
baisse des dotations de l’Etat envers nos 
communes, nous conduira forcément à 
devoir gérer notre budget de manière 
très rigoureuse pour continuer à avan-
cer sur les projets structurants.

Une année apaisée enfin, c’est une 
année où nous avons la chance de 
pouvoir compter sur nos collectivi-
tés, la Métropole Nice Côte d’azur, le 
Conseil Départemental et la Région 
Sud. Je remercie sincèrement Christian 
Estrosi, Christelle d’Intorni, Eric Ciotti, 
Charles-Ange Ginesy et Renaud Muse-
lier, pour leur écoute, leur bienveillance 
et pour le soutien qu’ils apportent à 
chacun des projets de la commune.

Une année apaisée, c’est une année qui 
nous permet de vous retrouver pour 
partager de petits plaisirs du quotidien, 
de belles festivités, quelle que soit la 
saison, du village à la station.

Une année apaisée, c’est aussi celle qui 
nous permet de nous dire que nous 
sommes particulièrement chanceux 
d’être ici, que c’est notre petit coin de 
paradis, et qu’avec vous nous ferons 
tout pour le préserver.

Mes élus se joignent à moi pour vous 
souhaiter une superbe année 2023, une 
année Isolienne, festive et sportive, une 
année sereine, fructueuse, responsable 
et apaisée.

Vous pouvez compter sur notre total 
dévouement,

Bien amicalement,
Mylène Agnelli, Maire d’Isola.
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CéRéMoniES

Cérémonie du 11 novembre 
à Isola village.

R etenue à Paris pour des 
rdv afin de préparer de 
belles choses pour l’ave-

nir de la station, je remercie mon 
1er adjoint Pierro Alengrin pour 
l’organisation de la commémora-
tion du 11 novembre.
N’oublions jamais que ce qui 
nous unit est bien plus fort que 
ce qui peut, parfois, nous diviser. 

Merci aux nombreux élus qui 
étaient présents à Isola ce jour 
et à Gabin, notre député junior  
Christelle D’intorni Mesnil Char-
pail, Anthony Borré et Véronique
Gaël Nofri. Colette Fabron et 
Jean-Pierre Issautier.
Francois Olivier , Sandrine Agnel-
li , Julien Bovas , Patrick Bollie , et 
Nancy Leca.
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nouvEAutéS

De nouvelles activités et commerces 
cet hiver à Isola 2000.

Une journée avec
l’Office de tourisme métropolitain.

Il Refugio

Ce restaurant Italien vous invite à 
découvrir des spécialités Piémon-
taises dans un cadre chaleureux.
Accès depuis la place centrale.

Green Bike session

Découvrez la liberté et les sen-
sations de glisse 100% électrique 
sur le domaine d’Isola 2000. 
Avec la puissance d’une moto.

L’essentiel the rendez-vous

Anciennement le Hunter, Jérôme 
Bastanti et son équipe vous pro-
posent des plats dans une ambiance 
brasserie.

Balade en dameuse

Partez à la découverte du do-
maine skiable après la fermeture 
des pistes en dameuse et décou-
vrez ce métier.

Snow Access

Ce nouveau magasin d’équipements 
(matériel, accessoires et vêtements) 
fait son apparation place centrale à la 
place de La Galéjade.

Apéro Game 

Quand le jeu et l’apéro viennent di-
rectement chez vous. Escape Game et 
Apéro (produits du terroir, boissons).
Existe aussi pour les enfants.

Snake Glisse

Dévalez les pistes en luge (les unes 
attachées aux autres) pour des sensa-
tions fortes. 

Randonnée nordique

Découvrez avec un moniteur une 
nouvelles sensation de glisse entre le 
ski de randonnée et le ski de fond. 

viSitE Octobre - novembre - décembre  2022Octobre - novembre - décembre  2022 Édition - n°4Édition - n°4

Ravie d’avoir pu accueillir hier à Isola 2000 toute l’équipe de l’office du 
tourisme métropolitain autour de Rudy Salles et de Lauriano Alzarino.
L’occasion de rappeler que notre territoire, de la mer à la montagne, 

est le plus beau (sans aucun chauvinisme évidemment) !
Merci à ESF ISOLA 2000 - International Ski & Snowboard School avec Gérard, 
Philippe et Anouck pour la balade en raquettes, ainsi qu’au bureau des guides 
du Mercantour. 
Félicitations au Restaurant L’Essentiel Isola 2000 pour la qualité du buffet. 
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SénioRS

Goûter de Noël  
du CCAS

R avie d’avoir été présente 
pour distribuer les colis 
de Noël lors du goûter du 

CCAS.
Merci à Bruno De Colombe , An-
nick, Tata Jo et Cyrielle pour leur 

aide aujourd’hui et à l’ensemble 
des membres du bureau du CCAS 
pour leurs actions et leur dévoue-
ment tout au long de l’année.
Merci à Sandrine pour sa présence.
Un clin d’œil spécial à notre  

députée Christelle D’intorni Mes-
nil Charpail qui nous a rendu visite.  

Nos parents, nos grands-parents, 
sont des trésors, prenons soin 
d’eux...
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Photos : Maguy Belia
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54ème Fête des Châtaignes 
sous le signe du partage.
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Q uelle belle fête ! Merci à la centaine de bénévoles qui 
depuis des semaines a préparé cette 54ème édition 
de la Fête des châtaignes !

Associations, particuliers, commerçants, producteurs, expo-
sants, Isoliens et amis d’Isola, élus de mon conseil municipal, 
mille mercis, c’est à vous que nous devons cette belle réussite !

Je vous suis extrêmement reconnaissante ! 
Merci à nos services techniques ainsi qu’à l’équipe de l’office 
du tourisme, qui ont été largement sollicités.
Concert, bal, repas, portions… tout a été parfaitement réussi !

Cette année, nous avons eu la joie de compter parmi nous de 
nouveaux bénévoles et nous les remercions. Un grand merci 
à Alain et Nadège Garziglia, , grâce à qui nous avons eu la 
chance d’avoir la présence d’un grand chef, Mr Jean Faveau. 
En effet, le repas complet qui a lieu sous le chapiteau a connu 
quelques changements avec un délicieux feuilleté en entrée 
et un dessert élaboré avec la confiture de châtaignes faite par 
l’AFA.

Merci à tous nos très nombreux visiteurs, vous serez tou-
jours les bienvenus sur notre commune. Et pour terminer, 
merci aux très nombreux élus qui sont venus également 
témoigner aux Isoliens leur amitié.

Vive Isola, vive l’amitié, vive les châtaignes,  

et vive la saison de ski qui approche !

«Sous le beau soleil d’Isola,  
nous préparons avec Mylène Agnelli 

l’incontournable polenta, socle de nos tra-
ditions et de nos festivités ancestrales !»

Christelle D’Intorni,
Député des Alpes-Maritimes
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LA StAtionLA StAtion

Partenariat 
avec Eric Garence.

i nauguration du café  Eric Ga-
rence (Capusule à Cap3000).

Étant partenaire, Isola a participé 
à la décoration de ce lieu cosy, 
nous lui avons fourni un télésiège, 
des panneaux et d’autres objets 
que l’on trouve sur la station.

Pour cette occasion, Mylène 
Agnelli, maire de la Commune 
d’Isola, et Virginie Tumorticchi, 
directrice de l’office de tourisme 
d’Isola étaient présentes.

Et elles ont amené avec elles « 
le goût d’isola » avec l’incon-
tournable fromage de la Vacherie 
de Chastillon - Isola 2000 et sa 
charcuterie fine, et les bières de 
la Brasserie du Kamous d’Isola 
village.
L’artiste et la station officialisent 
ainsi un partenariat pour l’année 
2022/23 qui promet de belles 
surprises à venir !   

Félicitations à Éric Garence pour 
ce beau projet, nous lui souhai-
tons le meilleur !

Divers objets sont disponibles à 
la vente à l’office de tourisme.

Photos : Monique Degioannis , Olivier Piccioni , 

Maguy Belia , Barbara Ruhl , et Marco Bogini
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Stations Nice Côte d’Azur 
Inauguration du stand.

d epuis Cap3000 pour prépa-
rer le lancement de la saison 
2022-2023 des Les Stations 

Nice Côte d’Azur ! 

Isola 2000 - Page Officielle de la sta-
tion ouvre son domaine partiellement 
dès demain. Les amateurs de sports 
d’hiver pourront profiter des pistes 
d’Auron - Station Nice Côte d’Azur 
le 10 décembre.

Les stations NCA, un atout majeur de 
l’attractivité du territoire de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur.
La politique menée dans nos stations 
permet de leur garantir une activité 
économique pérenne, avec à la clé 
plusieurs centaines d’emplois directs 
et indirects.

Eco conduite des remontées mé-
caniques, conduite pondérée des 
dameuses, production de neige de 
culture aux heures creuses, pas de ski 
de nuit ou encore baisse des chauf-
fages dans les cabanes sur les pistes... 
Nos stations elles aussi prennent des 
mesures de sobriété énergétique !

Merci à Felipe Goncalves directeur 
Cap 3000 pour ce soutien important 
pour nos stations. 
Un corner de 80m2 conçu par le Syn-
dicat mixte et la Métropole, à disposi-
tion pour promouvoir nos stations aux 
visiteurs du centre commercial élu le 
meilleur du monde en la matière.
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Conférence de presse  
des stations de ski à Paris 

Convention 
annuelle des maires.

104ème congrés 
des maires de France.

A Paris pour la conférence 
de presse de lancement 
de la saison 2022/2023 des 

stations de ski avec mes collègues 
de l’Anmsm.
Isola 2000, naturellement enneigée.
Vivement l’ouverture.  
   
Merci à Coralie Difranco qui repré-
sente l’ ESF ISOLA 2000 - Interna-
tional Ski & Snowboard School et 
Nobilia Chambettaz qui représente 
la Commune d’Isola.
 
Vive le ski, et vive Isola 2000 !

J ournée à Marseille avec 
mes collègues pour la 
convention annuelle des 

maires de la Région Sud, à l’invi-
tation de Renaud Muselier.
Merci à Mme la Première Mi-
nistre, Élisabeth Borne, pour son 
écoute attentive. 

En tant que vice-présidente des 
Alpes du Sud pour l’ ANMSM - 
Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne, j’ai 
co-signé le manifeste pour le cli-
mat. 

Notre région est la plus belle, 
c’est une certitude ! Sachons la 
préserver tout en maintenant 
une économie de montagne, qui 
permette à tous nos acteurs de 
continuer à bien vivre dans nos 
vallées.

A u congrès des Maires à Pa-
ris, merci à Dominique Es-
trosi Sassone et à tous les 

sénateurs des Alpes-Maritimes qui 
ont invité les élus de notre dépar-
tement pour une visite du Sénat et 
des moments conviviaux à partager. 
Avec mes collègues Maires nous 
avons la chance de pouvoir échan-
ger en toute simplicité avec nos 
parlementaires, merci à eux pour 
leur disponibilité.
Dans cette lignée, nous avons par-
tagé un repas avec le Président 
du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, Charles-Ange 
Ginesy , organisé par Jean-Paul 
David et l’ADM06.
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FEStivitéS SoLidARité

3ème dîner gastronomique 
«La châtaigne d’Isola».

Tombola du Téléthon 
un gros succès.

S oirée très réussie ! Merci à tous 
ceux qui ont œuvré en cou-
lisses professeurs, étudiants du 

lycée Jeanne et Paul Augier, et aussi et 
toujours nos bénévoles de l’AFA.

 Reportage Olivier Piccioni

70 500€ rapportés au Téléthon 

grâce à notre lot Isolien !

Top 5 des lots les plus convoités 
Félicitations aux heureux gagnants et 
mes remerciements à tous ceux qui ont 
acheté des tickets et qui contribuent 
ainsi à aider la recherche. 

Tout mon respect et ma solidarité pour 
les familles et les soignants ! 
Un immense merci Laura Tenoudji pour 
ton implication pour le Téléthon, pour 
ta spontanéité et ton amitié.

Isola, terre de solidarité 
Hôtel Chalet Marano Restaurant & Spa 
Skiset Morisset Sports - Isola 2000 
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 Photos : Métropole Nice Côte d’Azur
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ECoLES ECoLES

Spectacle de Noël 
présenté par les élèves des écoles d’Isola

Plantation de pins 
au village et à la station

L es écoliers de la commune ont 
planté les pins offerts par Re-
naud Muselier lors de la conven-

tion des Maires.

De la station au village, nos petits Iso-
liens sont des citoyens attentifs à leur 
planète.

Merci à Patrick Caustrois, du ser-
vice technique de la commune pour 
son aide, et aux enseignantes pour les 
nombreuses actions de sensibilisation 
qu’elles mettent en œuvre tout au long 
de l’année pour nos élèves.

L a plus belle fête de Noël : celle 
des enfants des deux écoles de 
la commune !

De l’ambiance ,de la joie et beaucoup 
d’émotion pour le public conquis...  
Bravo à l’équipe enseignante pour tout 
ce travail et à tous les petits artistes !  
Ils ont bien mérité l’arrivée du père 
Noël avec tous les beaux cadeaux.
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Photos :  

Maguy Belia
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ECoLES Quoi dE nEuF ?

Le mercredi, c’est «Plan ski» 
pour les enfants du village et de la station

Ouverture 
de l’espace santé au village

L e village accueille de nouveaux praticiens dans le cabinet médical du 
Noiret, afin de répondre à une forte demande des Isoliens.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Kinésithérapeute et ostéopathe :
Alicia Hoarau   
06.59.28.12.62

Ostéopathe :
Diane Baraldi   
06.84.67.19.19

Masseuse et naturopathe :
Debora Sanchez   
06.42.09.10.85

Psychologue :
Aude Ameil   
06.32.51.28.27

g râce au Conseil Départe-
mental, les enfants des écoles 
primaires, en plus de leurs  

2 séances de ski scolaire par semaine, 
bénéficient depuis l’année dernière de 
séances offertes le mercredi. 

Sous l’impulsion de Charles Ange Gi-
nésy, le Conseil Départemental finance  
4 heures de cours collectifs avec les mo-
niteurs de l’ESF, le repas du midi au res-
taurant La Guérite et la commune as-
sure le transport des enfants du village. 

Encore une belle occasion pour nos 
petits de se retrouver sur les pistes. 

Merci à l’APE Floriane Felix, aux ser-
vices techniques, et à Pierre Alengrin 
qui gère la logistique.
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Quoi dE nEuF ? Quoi dE nEuF ?

Toilettes PMR 
place centrale à Isola 2000

Cinéma 
Ciné 2000

Décorations 
de Noël

Sapins 
des commerçants

Boitier de recharge  
téléphones

C ela nous est déjà arrivé, passer 
une journée au ski et la batte-
rie du téléphone se décharge. 

Dommage pour les photos souvenirs.

Un dispositif de recharge de téléphone 
est disponible à la Maison d’Isola proche 
des nouveaux toilettes PMR.

12 casiers sont à disposition du public 
avec 3 types de prises différentes (mini 
USB-B, micro USB-B, USB-C), pour 
s’adapter à tous types de téléphones.
Une notice explicative d’utilisation des 
casiers est présente sur place.
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M ise en place des illuminations de Noël au village et à 
la station. Merci aux services techniques qui chaque 
année nous font de belles surprises...

u ne nouvelle fois, la commune 
d’Isola s’est engagée cette 
année à offrir des sapins de 

Noël pour tous les commerçants de 
la commune et aussi pour embellir les 
ronds points du village et de la sta-
tion ainsi que la Place Centrale à Isola 
2000 pour les fêtes de fin d’année.
Le service Espaces Verts de la com-
mune a entrepris la coupe de 130 sa-
pins de 1,50m dans la forêt commu-
nale de Louch.
Après les fêtes de fin d’année, les sa-
pins seront récupérés par les services 
de la Commune et de la Métropole 
pour ensuite être broyés et servir de 
paillage pour les espaces verts de la 
commune.

C ette année la commune d’Isola 
a procédé à la réalisation de 
toilettes pour les personnes à 

mobilité réduite à la Maison d’Isola à 
Isola 2000.
Les toilettes permettront d’accueil-
lir les personnes à mobilités réduites 
dont l’accès se fera par la Place Cen-

trale et leurs donneront directement 
accès au front de neige avec le départ 
à l’ESF pour le handiski, services et 
commerces au même niveau.

Pour compléter cette offre, un fauteil 
roulant sera disponible à l’office de tou-
risme, sur simple demande.

L e cinéma d’Isola 2000, Ciné 
2000 à ouvert ses portes à 
l’ouverture de la station le 

3/12/22.
Il est exploité par les services de 
la commune afin de garantir l’ac-
cueil au public avec une capacité 
de 150 places 

Toutes informations sur Les ho-
raires et les films projetés sont 
disponibles à l’office de tourisme 
et sur différents supports de 
communication.
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Soutenir les entrepreneurs 
dans la vallée.

Journée santé 
des saisonniers.

Conservatoire Départementale 
de Musique des Alpes-Maritimes à Isola.

d ans le cadre du mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire, les 
coopératives, d’activités et 

d’emploi, ACTICOP et Petra Patrimo-
nia 83-06 , se sont rendues aujourd’hui 
à Isola.
Comment se lancer ou sécuriser son 
activité d’entrepreneur, que l’on soit 
coiffeur à domicile, thérapeute, artisan, 
artiste...
Être entrepreneur et salarié en CDI 
c’est possible !

Q uelques mots sur la dé-

marche du Conseil Départe-

mental des Alpes-Maritimes.

Sous l’initiative du Département des 
Alpes Maritimes en 1984, l’Ecole Dé-
partementale a été créée.
Structure itinérante permettant aux 
habitant du moyens et hauts pays d’ac-
céder à des formations musicales de 
qualité sur leurs communes notam-
ment celle de Isola en 1984.
Une trentaine d’artistes enseignants 
d’esthétiques diverses (musique clas-
sique, actuelles, traditionnelles et pra-
tiques amateurs) déployée sur 80 % du 
territoire des Alpes-Maritimes parcourt 
150 000 Kms par an pour aller à la ren-
contre de 700 élèves enfants et adultes.

Q uels sont les buts du 

conservatoire ?

Le Conservatoire Départe-
mental de Musique des Alpes-Maritimes 
répond à une attente des familles et des 
communes souhaitant la présence d’un 
enseignement de qualité pouvant me-
ner à la fois à l’initiation artistique, dif-
fusions pédagogiques, concerts, soutien 
aux associations culturelles, chorales et 
un cursus musical diplômant.

C ombien de fois par semaine 

à Isola :

4 Jours : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi.
Disciplines : piano, formation musicale, 
trompette, clarinette.

Lieu d’enseignement : Au sein de la 
salle de l’Office du Tourisme d’Isola 
Village et de l’Ecole Primaire d’Isola 
2000.
Séances d’Interventions musicales 
en milieu scolaire (1er semestre) à 
l’école primaire validées par le projet 
artistique de l’Ecole Primaire.
Lieu d’enseignement : Au sein des 
classes concernées à l’Ecole primaire 
de Isola.
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Mardi   DAVID Yann   IMS1   ISOLA Ecole Primaire    15:30  16:30
Mercredi  CHAUVEL Frédéric  Piano   ISOLA 2000 Ecole Primaire   09:30  11:30
Mercredi  CHAUVEL Frédéric  Piano   ISOLA VILLAGE Office Tourisme  14:00  14:30
Jeudi   GALLO Vincent  Trompette  ISOLA 2000 2000 Ecole Primaire  16:45  18:45
Vendredi  DIDRY Alexis   Clarinette  ISOLA VILLAGE Office Tourisme  17:30  20:00
Vendredi  DIDRY Alexis   PCM   ISOLA VILLAGE Office Tourisme  18:30  19:30Pl
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Q ui sommes nous ?
La CPTS Tinée-Vésubie est l’in-
terlocuteur central au niveau 

de la santé du territoire. Elle regroupe, 
les maisons de santé et les profession-
nels médicaux/paramédicaux libéraux, 
autour de projets de santé communs 
spécifiques aux besoins de notre popu-
lation.

Les journées 

«Santé des saisonniers»

C’est une action de prévention à desti-
nation des saisonniers. 
Elle a pour but d’offrir des consultations 
médicales, paramédicales ainsi que des 
dépistages GRATUITS aux saisonniers 
des différents secteurs, adaptées en 
fonction des besoins de chacun !

Organisateur et partenaires

Cette action est organisée par la CPTS Ti-

née-Vésubie et financée par l’ARS. 
Des professionnels de santé : médecin, in-

firmier, kinésithérapeute, dentiste, gynéco-

logue, ophtalmologue, diététicienne... 

De nombreux partenaires : l’ARS, la Métro-

pole Nice Côte d’Azur, Département 06 

avec le CeGIDD, l’Ametrao6, ARCA Sud, la 

CPAM, la Mutualité Française...

Comment ça se passe ?

Isola 2000 - Salle Mercière
- Lundi 9 janvier 2023
- Lundi 20 mars 2023

Médecin, infirmier, kinésithérapeute, 
dentiste, gynécologue, ophtalmologue, 
diététicienne...

Consultations, dépistages  

GRATUITS ! Selon vos besoins !  

A disposition toute la journée. 
Sur rendez-vous par téléphone ou sur 
Doctolib. Mais possibilité de prendre 
rendez-vous sur place. Possibilité de 
passer plusieurs fois dans la journée !

Contact : 07 78 54 04 72
cptstineevesubie@gmail.com
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Romain Mari 
en skicross.

Mathieu Faivre 
change d’équipementier.

Fin de saison pour Julia Pereira 
blessée au genou.

Christophe Ferrier 
e-Trophée Andros à Andorre.

u n beau début de saison 
pour notre Isolien en ski-
cross. 12ème place pour les 

championnats du monde à Val 
Thorens. Et 23ème place à Arosa 
en Suisse.

Romain Mari revient en force 
cette saison.

Isola, terre de champions !

A près de longues années chez 
Head, Mathieu Faivre, cham-
pion du monde du géant en 

2021, s’est engagé pour deux ans chez 
Salomon.

Médaillé de bronze lors des derniers 
JO de Pékin en géant, Mathieu Faivre va 
changer d’équipementier. Après dix ans 
de collaboration avec Head, le skieur 
d’Isola 2000 évoluera désormais avec 
du matériel Salomon. La marque dont 

le siège est à Epagny Metz-Tessy, en 
Haute-Savoie, a confirmé la signature 
d’un contrat de deux ans avec Mathieu 
Faivre. « Je suis très enthousiaste à 
l’idée de commencer ce nouveau pro-
jet et de rejoindre la famille Salomon 
», a-t-il commenté dans le communi-
qué de la marque française. Avec dix 
podiums en Coupe du monde et deux 
victoires, à 30 ans, Faivre, champion 
du monde du géant en 2021, va donc 
évoluer avec de nouveaux skis mais 

également de nouvelles chaussures et 
fixations, ce qui n’est jamais anodin. n ouveau coup dur pour la 

vice-championne olympique 
2018 de snowboardcross. Tom-

bée à l’entraînement à Cervinia avant les 
fêtes, Julia Pereira de Sousa a annoncé 
ce dimanche le diagnostic de sa blessure.

Et le verdict est lourd pour la rideuse 
d’Isola 2000 qui souffre d’une rupture 
du ligament croisé antérieur, d’une lé-
sion du ligament latéral interne, d’une 
contusion osseuse et d’une fissure au 
ménisque. Elle manquera donc toute la 

fin de la Coupe du monde ainsi que les 
Mondiaux.

Un coup d’arrêt de plus pour Pereira 
de Sousa qui avait tout fait l’an dernier 
après une blessure au genou pour re-
venir à temps pour les Jeux olympiques. 
Une mission accomplie mais après Pé-
kin, elle avait fait le choix de mettre un 
terme à sa saison et de se faire opérer 
au printemps.

Bon rétablissement de la part des Isoliens.

L es pilotes de l’e-Trophée An-
dros avaient rendez-vous sur le 
circuit d’Andorre pour la 2ème 

manche de la saison, avec une nouveau-
té en piste : l’apparition du « Tour Joker 
». Lors des finales, les pilotes ont dû 
prendre une fois ce Tour Joker.

Ce nouveau tracé a réussi à l’isolien 
Christophe Ferrier qui, après un week-

end mitigé à Val Thorens, a su retrouver 
des sensations au volant sa Métropole 
Nice Côte d’Azur #06. Il remporte les 
manches qualificatives talonné de près 
par Yann Ehrlacher (#68 - AS01 Dupes-
sey - Mracing), de retour aux affaires 
et JB Dubourg (#1 - Renault Zoé - 
DA Racing). Il s’adjuge la pôle position 
après la Super Pole, remportée par 
Yann Ehrlacher.

En finale, JB Dubourg prend la tête 
dès le premier virage et remporte ce 
dernier round suivi de Christophe Fer-
rier et d’Aurélien Panis (#38 - Audi A1 
Isère - Sainteloc Racing). 

A l’issue de la journée, c’est Chris-
tophe Ferrier qui l’emporte, première 
victoire de la saison.

SpoRt Octobre - novembre - décembre  2022Octobre - novembre - décembre  2022 Édition - n°4Édition - n°4

Théo Letitre 
Ski Chrono Samse Tour.

R etour gagnant pour Théo Le-
titre sur le deuxième slalom 
de Val Cenis

Pour le deuxième slalom de Val Cenis 
qui s’est tenu ce vendredi 9 décembre, 
la victoire est revenue à Théo Letitre, 
devant le vainqueur de la veille, Alban 
Elezi Cannaferina.

Les 105 garçons qui ont pris le dé-
part ont été au combat sur la pre-
mière manche puisque 45 d’entre 
eux sont sortis de piste et 20 sur 60 
en deuxième.

C’est finalement Théo Letitre qui ar-
rive à s’imposer pour son retour à 
la compétition. Le skieur d’Isola 2000 
s’était fracturé le pouce en Suède 
mi-novembre.Source : Ski Chrono et photos : Ph.M

Source : L’équipe

“ Que ça fait du bien ! Cela faisait tellement longtemps que nous tournions autour et nous l’avons enfin décroché, la victoire ! Je suis heureux 
et très fier de cette victoire que je dois à mon équipe DRP ! Ils ont fait un travail exceptionnel aujourd’hui et nous avons été récompensés ! ”
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Naissances :

Galina Herrero née le 
12/12/2022. 
Toutes nos félicitations aux parents 
pour l’arrivée de cette petite fille.
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Les gendarmes veillent sur la station.

Comme chaque année, la gendarmerie a pris ses quartiers 
d’hiver à Isola 2000. Mais le poste saisonnier sera actif pour la 
première jusqu’à la fermeture du domaine skiable, le 23 avril. 
Les onze militaires de l’escadron de gendarmerie mobile de 
Gap (Hautes-Alpes) se relaient jour et nuit pour veiller sur 
la station, sous le commandement bienveillant mais ferme de 
l’adjudant Nicolas Hublou.
Sur les pistes, les gendarmes appellent au respect et à la pru-
dence.  Adapter la vitesse à l’affluence et à son niveau de ski. Se 
ranger dans les files calmement, se conformer aux panneaux 
de signalisation, notamment quand ils demandent à mettre le 
sac à dos devant. Depuis le début de la saison, déjà plusieurs 
sacs sont restés accrochés au télésiège... Côté route, « Les 
contrôles sont renforcés du village à la station, pour le sens in-
terdit, les stationnements et pour les conduites addictives sur 
route et sur piste. Beaucoup de préventions mais quand c’est 
nécessaire, nous devons aussi sévir pour le bien de tous ! »

 Source et photo : Nice Matin et Maguy Belia

Disponible sur Disponible sur

Décès :

Eliane Bossart le 12/11/2022.
Nous adressons toutes nos condo-
léances à toute sa famille et ses 
proches.

Charles Griessinger le 14/11/2022. 
Nous adressons toutes nos condo-
léances à toute sa famille et ses 
proches.

Mariages :

Nous adressons toutes nos félici-
tations aux jeunes mariés Lerelei 
Vannier et Francis Maghames 
mariés le 04/12/2022

Nous adressons toutes nos 
félicitations à Nicoleta et Bog-
dan Prisecaru pour le renou-
vellement de leurs voeux le 
12/11/2022


