
LES TRAVAUX 

 

CHEMIN VINCENT PASCHETTA 

Reprise des réseaux, eau, téléphonie et électricité  
et réfection du chemin. 

  

QUARTIER GAUDISSART  

Confortement du mur de soutènement du canal 
d’irrigation communal suite à son effondrement  
après la tempête Alex. 

 

ROUTE DU BOREON « Les 3 ponts » 

Enrochement bétonné pour la protection de  
la route définitive.  

 

ROUTE DE LA MADONE ET AVENUE 
CHARLES BOISSIER 

 

- Démarrage du talus armé pour la reconstruction de la 
route de la Madone et de l'avenue Charles Boissier. 
- Après attente de l’autorisation de démolition du bien, 
les travaux ont enfin pu débuter. Cette démolition se 
fait manuellement tout en préservant soigneusement les 
éléments de valeur à des fins de réutilisation.  

 

- Les matériaux prélevés pour l’élargissement du lit de 
la rivière (45 mètres), en vue de l’enrochement rive 
droite, sont transportés et réutilisés pour remblayer le 
virage de la Madone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIN DE BERTHEMONT 

La chaussée a été reprise sur 1 km. 

PROTECTION DES BERGES, RIVE DROITE DE 
LA MADONE (sous la place de la Frairie) 
Toujours en attente des autorisations pour démolir, les 
travaux du confortement de la rive droite de la Madone 

ne peuvent débuter sans l’accord de l’ensemble des 
propriétaires. 



FORMATION BAFA pour les + de 17 ans  : 
 

Vous souhaitez passer votre BAFA ? Une session est 
organisée en avril sur Saint-Martin-Vésubie.  
Pré-inscription en Mairie au 04.93.03.60.00.  
Places limitées. 
 

Le Bafa, c'est... 
* Un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des 
jeunes pendant leurs vacances, mais aussi le mercredi 
après-midi, avant et après l'école, 
* Une formation courte et pratique, en 3 étapes, 
accessible dès 17 ans, 
* Une porte d’entrée vers le métier d’animateur·rice. 
 

CONSEIL DES JEUNES :  
 

♦ Projet « mon village en balade »  
Suite à un appel à projet initié par la MSA (Mutuelle 
Sociale Agricole), les jeunes ont eu la chance de 
participer au salon de l’agriculture à Paris où ils ont 
remporté le 1er prix régional et le 3ème prix national 
des 13-17 ans pour leur projet "Mon village en balade". 
L’objectif de ce projet est de promouvoir le patrimoine 
de la commune de façon ludique et interactive au 
travers de QR code.  
 

 

 

♦ Clip vidéo 

Le Conseil des Jeunes tient à remercier encore une 
fois Alicia Lhuissier, Corey Piotton, Alicia Ellena 
et toutes les personnes qui ont participé à la 
réalisation du CLIP pour la promotion du village. 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE 

 

Pour les élèves du CP à la Terminale résidants sur la 
commune ! Vous pouvez dès à présent inscrire votre 
enfant sur : 
www.soutienscolaire-saint-martin-vesubie.com 

 

DES MASQUES POUR LES COMMERÇANTS-

DIRIGEANTS DE LA HAUTE VESUBIE 

 

Offerts par la Région Sud, en lien avec les collectivités, 
associations de commerçants et club d’entreprises, la 
CCI Nice Côte d’Azur, distribue 17 000 masques FFP2 
aux entreprises et commerces des vallées sinistrées par 
la tempête Alex. 
 

Merci à Nadège Pastorelli, élue CCI Nice Côte d'Azur 
et Thomas Bolla, chargé de développement commerce, 
venus distribuer les masques à la Mairie et à nos 
commerçants saint-martinois. 
 

Les masques sont disponibles à l'accueil de la Mairie 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h). 
 

CARNAVAL 

 

Un grand Merci au Comité des Fêtes Saint-Martinois 
et aux groupes de musique pour l’organisation du 
Carnaval.  
Une édition 2022 très attendue et très réussie !  

 

Bien à vous, 

L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 


