
TRAVAUX 

 

Démolition des bâtiments 

La démolition des bâtiments impactés par la tempête dont la 
procédure amiable du fonds Barnier est terminée, continue 
selon un calendrier établi.   

 

Démolition de l’entreprise Convalisier, route de la Colmiane. 
 

Chemin Vincent Paschetta 

Nouveau revêtement de voirie au niveau de la grange, le 
chantier avance. 

 

 

Vallon de la Madone 

Début des travaux du confortement du vallon de la Madone,  
rive droite. 

 

 

Ouverture de la route de la Madone de Fenestre (RM94) 
Après des travaux importants de réfection menés par la 
Métropole Nice Côte d’Azur, la route de la Madone de 
Fenestre jusqu'au sanctuaire est ouverte à la circulation 
depuis le 22 juillet. La limitation de tonnage est de 19 
tonnes et la vitesse est limitée à 30km/h.  
 

Navette et point accueil information à la Madone de 
Fenestre  
* Depuis le 22 juillet, une navette de 22 places a été mise en 
place pour permettre l’aller-retour entre le village et le 
parvis de la Madone de Fenestre. 
* Depuis le 3 août et ce jusqu’au 4 septembre inclus, un 
nouveau point d’accueil touristique est présent sur le site de 
la Madone de Fenestre du mercredi au dimanche de 9h à 
13h et de 14h à 17h avec conseils touristiques, 
sensibilisation aux codes de la montagne, conseils 
itinéraires,… 

 

Futur City Stade 

Les travaux du futur City Stade, à côté du clos de boules, 
seront terminés pour la mi-août. Les jeunes pourront enfin 
se retrouver pour des parties de foot et de basket ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules VTT 

Des modules VTT en bois fabriqués par la société Anima 
Bike viennent d'être installés à côté du futur city stade. Ces 
modules sont accessibles à tous gratuitement. Le port du 
casque est obligatoire. A vos guidons ! 



De nouvelles jardinières sur la place du Général de 
Gaulle 

Une collaboration réussie initiée par la Mairie avec Pierre 
Jean Dalmasso de la Scierie du Mercantour pour la 
fabrication des jardinières, Johan Delpias de l'entreprise 
"Au jardin fleuri" pour le fleurissement et les employés 
métropolitains pour la mise en place. 

 

 

Mon Liban d’Azur 

La Municipalité a reçu dernièrement l’association Mon 
Liban d’Azur présidée par Géraldine Ghostine. Après un 
don suite à la tempête Alex, l’association a offert à la 
commune un cèdre du Liban.  
L’occasion également pour ses membres de découvrir notre 
beau village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service National Universel (SNU) 
La Mairie accueille son premier Service National 
Universel. Durant 3 semaines, une jeune Saint-Martinoise, 
Sarah Giovine, déjà impliquée au sein du Conseil des 
Jeunes de St-Martin-Vésubie, effectuera une mission 
d’intérêt général consistant au soutien des personnes 
vulnérables, à l’appui et à l'accueil du public. 
 

 

 

 

 

 

 

Nos diplômés  
Félicitation à nos jeunes saint-martinois et saint-martinoises 
qui ont brillamment réussi le brevet des écoles et le 
baccalauréat et nous leur souhaitons le meilleur pour la 
suite. 
 

BAFA 

La 3ème session du Bafa « approfondissement et 
qualification » se tiendra du 24 au 29 octobre prochain. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire par mail à 
communication@saintmartinvesubie.fr. 
 

Bureau de Poste de Saint-Martin-Vésubie : évolution 
des horaires et mesures estivales  

La Poste a privilégié des ouvertures sur les jours les plus 
fréquentés et le samedi matin.  
C’est pourquoi les horaires d’ouverture du 16/08 au 03/09 
sont les suivants : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h. Fermé le mercredi toute la journée.  
 

A compter du 3ème trimestre 2022, le bureau sera ouvert : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. Le samedi de 9h à 12h. Fermé le mercredi toute la 
journée. 
 

Marche de la Mémoire : save the date 

Cette année la marche de la Mémoire aura lieu le dimanche 
4 septembre au col de Fenestre. Rendez-vous à partir de 8h 
sur le parvis de la Madone de Fenestre.  
Les marcheurs côté français partiront de la Madone de 
Fenestre (1903m) pour atteindre le col de Fenestre (2474m) 
et y retrouver en fin de matinée les marcheurs italiens.  
A 16h30 une cérémonie commémorative aura lieu aux 
monuments aux morts.  
 

Sensibilisation aux métiers de l’enfance  

Un échange autour des métiers de la petite enfance peut 

être organisée par l’association Cléa courant août en 

fonction du nombre d’inscription.  
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire auprès de 

l’accueil de la Mairie au 04.93.03.60.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 
L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 

 

 

 


