
TRAVAUX 
 
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 rouvrira à la circulation le 
vendredi 8 juillet à partir de 17h.  
Une déviation est mise en place via le chemin de la Madone 
(montée de l'hôpital), uniquement accessible en véhicules 
légers.  
La vitesse est limitée à 30km/h.  
 

Accès quartier Deloutre 
Un nouvel accès pour le quartier Deloutre a été créé.  

 

 

Démolition des bâtiments 
La démolition des bâtiments impactés par la tempête dont 
les propriétaires ont accepté la procédure amiable du fonds 
Barnier, continue selon un calendrier établi. 

 

Démolition d’un bâtiment. 

 
Démolition avec opération de désamiantage. 
 
 

 
 
Futur City Stade 
Les travaux du futur City Stade, à côté du clos de boules, 
ont débuté et devraient être terminés début août. Les jeunes 
pourront enfin se retrouver pour des parties de foot et de 
basket ! 

 

 

 
De nouveaux aménagements pour les vélos électriques 
 

 

Un rack de 
stationnement avec 
recharge électrique 
intégrée, composé 
de 4 modules, pour 
les vélos électriques 
a été implanté, place 
du Général de 
Gaulle, derrière la 
Mairie. 
 

Une station de lavage/gonflage pour VTT sera également 
mise en place très prochainement à l’entrée du parking du 
Vesùbia Mountain Park. 
 

Ces aménagements sont en accès libre et gratuit. 
 

 

 
 

 
 



Fontaines 
 
En raison de la sécheresse actuelle et suite à l’arrêté 
préfectoral n°2022-109, certaines fontaines, dont le système 
est compatible, seront prochainement équipées de boutons 
poussoirs afin de pallier à la fermeture de celles-ci. 
 

Jardins partagés du Ribas 
 
Les jardins partagés du Ribas comptent 2 nouveaux 
jardiniers. Pour l’occasion, la Municipalité a offert un 
apéritif permettant à chacun de faire connaissance.  
Une équipe motivée qui a à cœur de partager ses 
connaissances et entretenir les parcelles avec bonne humeur.  
 

Sensibilisation au tri sélectif  
 

 

 
Deux campagnes de sensibilisation sur le tri sélectif se sont 
déroulées dernièrement sur la place. 
Un grand merci à la Métropole Nice Côte d’Azur et à son 
ambassadrice du tri présente  
Toujours dans un souci de propreté de notre village, nous 
vous rappelons que les cartons doivent être pliés pour éviter 
l’encombrement des poubelles. 
 

Demande de bois 
 
Pensez à faire votre demande de bois pour cet hiver. Pour 
rappel, afin d’en bénéficier vous devez être résident à 
l’année sur la commune. Le tarif est fixé à 32€ la stère. 
L’imprimé est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le 
site internet de la commune : www.saintmartinvesubie.fr, 
rubrique Mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 étoile au guide Vert Michelin ! 
 
Saint-Martin-Vésubie apparaît dans le Guide 
Vert MICHELIN et se voit décerner une étoile 
pour l’édition 2022 ! 
 

 

Centre de loisirs « Les Galopins » 
 
Le centre de loisirs est ouvert tout l’été.  
Au programme grands jeux d’extérieurs, initiation à 
l’environnement avec le Parc national du Mercantour, 
piscine, escalade, pique-nique en montagne, ateliers 
jardinage, cuisine et loisirs créatifs.  
 

Possibilité d’inscrire votre enfant à la ½ journée sans repas, 
le matin entre 8h et 12h ou l’après-midi entre 13h30 et 18h.  
 

Fermeture exceptionnelle du centre de loisirs le vendredi 
15 juillet. 

 

Renseignements au 06.19.38.39.98 et inscriptions en Mairie 
au 04.93.03.60.13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 


