
TRAVAUX 
 
Route du Boréon 
 
Pose du nouveau pont dans les lacets du Boréon. 
 

 

 
Route de la Madone : fermeture totale de la circulation 
(piéton, vélo, véhicule motorisé ou non) 
 
En raison des travaux, la circulation sur la RM94 après le 
PR3 (hors agglomération) jusqu’au sanctuaire de la Madone 
de Fenestre, est réglementée par arrêté métropolitain n° 
NCA-2021-05-00013-VES-SV pour une durée 
indéterminée : 
 

- La circulation est strictement interdite à tous les véhicules, 
motorisés ou non, aux piétons et tout autre moyen de 
transport pour des raisons de sécurité en raison de travaux 

importants ayant lieu, 24h/24 et week-ends compris. 
 

- Exception faite aux services de la Métropole NCA, aux 
entreprises travaillant sur le chantier, aux services de l'Etat 
et de secours et au gardien du refuge de la Madone de 
Fenestre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancement de l’enrochement sur la rive droite du 
Boréon (côté Vernet). 
  

 

L’assise du pont de Berthemont a été conforté. 
 

 

Enfeus provisoires au cimetière du funérarium de 
Colomars niveau 4 
 
En attendant la reconstruction du nouveau cimetière, des 
enfeus provisoires sont à disposition des familles dont les 
caveaux ont été emportés lors de la tempête Alex. 
 

  



Club des Sports Vésubie 
 

♦ Lors de la dernière Assemblée Générale, Valérie 
Baccialon a été nommée Présidente, succédant ainsi à 
Yannick Garin.  
Le CSV avec ses 6 sections (randonnée, nordique, vélo, 
fitness, foot, karaté) compte à ce jour près de 600 
adhérents. 

 

♦ Le Club a fait l’acquisition d’un nouveau minibus.  
Ce véhicule facilitera l’organisation de beaux 
déplacements sportifs. 

 
FORUM des ASSOCIATIONS  

 
La 1ère édition du forum des Associations a eu lieu samedi 
7 mai sous le préau du Vésubia, le Conseil Municipal 
souhaitant mettre à l'honneur et valoriser l’investissement 
bénévole des associations Saint-Martinoises. 
 

L'occasion aussi de faire connaître au public toutes les 
activités proposées sur la commune, de susciter des 
vocations et de voir émerger de nouveaux partenariats entre 
associations et nouveaux adhérents. 
 

28 associations culturelles, sociales, sportives écotourisme 
ainsi que l’amicale des Sapeurs Pompiers ont répondu 
présentes. 
De bons moments de partage et d’échanges, dans la 
convivialité et la bonne humeur avec un accueil café offert 
par la Mairie. 
 

Ce forum aura permis à un grand nombre de bénévoles de 
prendre des contacts de qualité et prometteurs avec les 
visiteurs et augure un bel avenir pour les prochaines 
éditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous donnons donc rendez-vous à toutes les associations 
l’année prochaine pour une nouvelle édition, que nous 
imaginons encore plus festive, avec plus de participants, des 
initiations et des démonstrations. 
 

Merci aux Chœurs du Mercantour d’être venus en nombre et 
de nous avoir offert une représentation de leur talent. 
 

La Municipalité remercie chaleureusement tous les 
bénévoles qui par leur implication contribuent au 
dynamisme et à l’attractivité de notre village, en faisant 
perdurer le lien social, le partage et le bien vivre ensemble. 
 

Du changement chez nos commerçants ! 
 

La Municipalité souhaite la bienvenue à Philippe Paroutian 
qui a repris la « Brasserie des Alpes », à Christophe Gibert 
qui vient de prendre la relève du bar-restaurant 
« L’Embuscade », anciennement « Chez Amandine » et une 
bonne continuation au traiteur Thierry Jurion suite à 
l’agrandissement de ses locaux « Aux Halles du 
Mercantour ». 
  
A noter également, l'ouverture prochaine du café culture 
« Carnet d’inspiration du Mercantour » par Corinne Paolini 
et de la mercerie « Chez Mamé » par Sandrine Ghio. 
 

Merci à... 
 
* L’Association Haute Vésubie Dynamique pour avoir 
organiser la retransmission du match OGC Nice / Nantes 
malgré les résultats, l’ambiance était au rendez-vous. 
 
* L’Office du Tourisme Métropolitain pour d’avoir choisi 
St-Martin-Vésubie ce jeudi 12 mai pour l’organisation sa 
journée annuelle de cohésion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 


