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//CINEMA
L’ODYSSÉE DE CHOUM 
dès 3 ans 
de Julien Bisaro
et Sonja Rohleder
jeu 20 à 17h30
ven 21 à 15h et 16h10
sam 22 à 17h
dim 23 à 15h

ADAM (VO)
de Maryam Touzani 
jeu 20 à 18h30
ven 21 à 17h30 et 19h30
sam 22 à 15h, 18h45
et 21h
dim 23 à 16h10

//EXPOSITIONS
> Delphine Chevalme
Effets boomerang
jusqu’au 19 février - Galerie G

> Bénédicte Le Moigne
jusqu’au 29 février - La Vague

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Le bois dont je suis fait
théâtre par la Cie Qui va piano
mardi 3 mars 20h30

> Violons barbares
musique du monde
jeudi 5 mars 20h30

//MEDIATHEQUE
> Ciné Croc
mercredi 19 février
espace jeunesse 15h - entrée libre

> Que dit la chanson française de nous ?
rencontre/conférence par Ignatus : 
chanteur, compositeur, conteur
vendredi 21 février auditorium 18h30
réservation au 04 94 08 99 64

> Je désherbe tu recycles
mercredi 4 mars
espace jeunesse 14h à 16h
réservation 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Ciné débat (voir p3)
projection du film Coco, puis débat 
sur le thème de la transmission familiale
mercredi 19 février 16h30
cinéma Le Rocher
Goûter d’accueil offert dès 16h - entrée 
gratuite - infos : Maison des Seniors et 
des Familles - 04 98 01 15 10

> Rencontre débat (voir p3)
Mariage-Pacs
jeudi 20 février 18h30 salle du conseil
infos : Maison des Seniors et des 
Familles - 04 98 01 15 10 - entrée libre

> 36e salon des mineraux (voir p4)
samedi 22 et dimanche 23 février
hall Dieudonné Jacobs 10h-18h
entrée libre

> 26e salon du coquillage de collection
samedi 22 et dimanche 23 février
salle Gérard Philipe - entrée libr

> Sortie nature
Dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides la LPO PACA
propose une sortie dans le Plan
samedi 22 février
rdv à 8h30 sur le parking bas de la gare 
SNCF - infos au 06 60 58 60 47 

> Biennale « Regard sur la couleur »
organisée par les artistes gardéens
du 25 février au 1er mars
vernissage mardi 25 février 18h
salle Gérard Philipe

  

      
     

    

  
  
  
  
  

      
       
 

     
    

  
  
  
  
  

    
    

     
  

       
       

       
 

  
  
  
  
  

      
   

     
      
   

  
  
  
  
  

      
  

     
    
       

    
   

  
  
  
  
  

      
       

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

     
 

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

  
      

    
     

       
   

      
  

     
     

    
        
      

        
          

      
       

       
       
     

       
      

    
 
       
        
  

La première phase des travaux
de la patinoire terminée

Jean-Eric Lodevic, président 
du Syndicat intercommunal 
pour le maintien et la 

pratique des sports de glace, 
a dressé le bilan de 8 mois 
de travaux lors d’une visite 
de chantier en présence des 
représentants des communes 
de Toulon, Le Revest, Le 
Pradet, La Garde et du député 
Jean-Louis Masson. Après la 
dépose de l’ancienne charpente 
(réutilisée pour fabriquer des 
hangars agricoles), la nouvelle 
charpente de 4000 m2 a été 
installée en novembre 2019. A 
présent terminée, elle assure une 
isolation parfaite du bâtiment, 
comme le souligne l’architecte 
Pascale Birotteau : « Pour la 
réhabilitation de la patinoire, 
nous sommes passés du niveau R0 
(une isolation inexistante) à R4 
(une isolation optimisée). Aussi, 
les vitrages seront traités pour 
limiter la chaleur et laisser passer 
un maximum de luminosité et un 
système de déshumidification de 
l ’air sera installé. » 

En septembre, on patine !
Parallèlement aux travaux de 
couverture qui débutent avec 
la pose des isolants, d’autres 
aménagements vont être réalisés 
dans les prochaines semaines :
> l’installation d’une rampe 
extérieure, d’un ascenseur et la 
mise aux normes des locaux pour 
les personnes à mobilité réduite ;
> la réhabilitation de la zone 
d’hébergement qui accueillera 
les sportifs en stage ou en 
compétition ;
> la mise au froid de la piste de 
1200 m en juin qui conservera 

sa vocation olympique ;
> la rénovation de l’espace 
restauration et de la salle de 
réception à l’étage. Quatre 
sociétés se sont portées 
candidates dans le cadre de la 
délégation de service publique, 
toutes avec une grande 
expérience de gestion de ce 
type d’établissement. Après 
l’ouverture des plis le 2 mars, 
les offres seront étudiées et 
une décision sera rendue. Les 
premiers patineurs quant à eux 
sont attendus en septembre.

La première 
phase des travaux 
de réhabilitation 
de la patinoire 
est achevée. 
Le chantier se 
poursuit pour 
que l’équipement 
sportif soit prêt 
à accueillir les 
clubs dès la 
rentrée prochaine.

Retrouvez l’avancée des travaux en images sur ville-lagarde.fr, 
rubrique La Garde en images

  
                   

        
        



Informations municipales
Service solidarité 3e âge
> Après-midi festif le 19/02 pour les 
grand-mères avec leurs petits voire 
arrière-petits-enfants. Invitations à retirer 
au service.
> Cinéma le 20/02 à 15h au Rocher : "Les 
Filles du Docteur March". Séance offerte 
aux Gardéens de 60 ans et plus sur pré-
sentation à l'entrée, de leur carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
> Journée à Monaco le 27/02. Visite de la 
ville, du Musée océanographique et déjeu-
ner au restaurant. Tarif : 55 €. Inscription 
dès le 13/02.
> Pièce de théâtre comique "Le Schpountz" 
d’après l’œuvre de Marcel Pagnol, le 04/03 
à 15h salle G. Philipe. Places à retirer dès 
le 10/02. 
> Voyage en Gironde et en Dordogne du 
21 au 26/05. Programme disponible au 
service 3e âge. Inscriptions à partir du 
10/02. Tarif avec participation.
Infos au 04 94 08 98 83, Service solidarité 
3e âge, Maison des Seniors et des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Le 21/02 de 8h30 à 12h arrêt "Hôtel de 
ville". Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport. 

Recensement 
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 22/02. Un agent recenseur, 
recruté par la mairie, passera à votre 
domicile muni de sa carte officielle pour 
vous expliquer les démarches. Le recen-
sement de la population est gratuit. Ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclameraient de l’argent.

Prochain vide grenier : dimanche 1er mars
Inscription à la police municipale dès le 
17/02 de 8h à 12h et 13h30 à 17h. Fin 
le 28/02 de 8h à 12h. Photocopies des 
pièces à fournir : carte d’identité (recto/
verso), justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, liste sommaire des affaires 
à vendre/échanger. Prix 5€ (espèce ou 
chèque à l’ordre du trésor public). 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité, jusqu’au 15/04. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle. 

Taxe locale sur la publicité extérieure 2020
Conformément à la législation en 
vigueur, la Commune rappelle à tous les 
commerçants l’obligation de procéder, 
avant le 1er/03, à la déclaration afférente 
à la taxe locale sur la publicité extérieure 
2020. Cette déclaration sera effectuée 
uniquement au moyen du formulaire 
Cerfa n° 15702*02, disponible en ligne, 
sur le site officiel de la Commune. Pour 
plus d’informations : service gestion du 
domaine public/publicité et enseignes au 
04 94 08 99 26.

Pôle périnatalité
Tous les 3e mercredis de chaque mois de 
9h à 10h des séances de vaccinations 
gratuites, obligatoires et conseillées, 
sont réalisées par un médecin du Conseil 
départemental. Sans rendez-vous, au pôle 
périnatalité, avenue Jean Bartolini (bâti-
ment dans la continuité du multi-accueil 
Leï Drolles). Service proposé aux enfants 
de moins de 6 ans pour se faire vacciner 
gratuitement.

Lutte contre l’habitat indigne 
Une nouvelle ligne téléphonique, permet-
tant de signaler un logement indigne ou se 
renseigner sur les recours possibles, a été 
mise en place par le gouvernement : 0 806 
706 806. Dans le cadre du plan départe-
mental de lutte contre l’habitat indigne un 
numéro vert gratuit local est à disposition 
des varois : 0 800 943 081.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundi de chaque mois.

Les passionnés 
arrivent toujours 
tôt le matin : ils 

jettent un coup d’œil, puis 
regardent minutieusement 
sous toutes les coutures leur 
trouvaille, demandent des 
informations sur l’histoire, 
l’origine... et concluent 
par une négociation. Un 
moment toujours délicat et 
important « une fois que je 
me suis assuré de l ’authenticité 
du produit et qu’il est en bon 
état je demande le prix et je 
fais une proposition », nous 
le confie Paul qui a jeté son 
dévolu ce jour-là sur un train 
électrique. Pour d’autres, ce 
salon est avant tout l’occasion 
d’en prendre plein les yeux à 
l’instar de Julie et Sébastien. 
« C’est une sortie agréable 
cela nous remémore un tas de 
souvenirs de notre enfance 
comme les poupées, les jeux 
vidéo, les figurines... ». 

La plupart des collectionneurs 
sont des habitués mais au 
détour d’une allée nous avons 
rencontré Sylvian et ses 
trésors précieux. « C’est ma 
première participation à La 
Garde. La collection c’est 50 
ans de ma vie. J’ai 78 ans et 
j’ai trop de choses, ça déborde 

chez moi donc je viens pour me 
libérer de quelques objets. Mes 
enfants n’ont pas cette passion 
donc j’espère pouvoir rendre 
des gens heureux aujourd’hui ». 
Sur son stand un grand panel 
de livres anciens, dont un 
datant de 1680, des objets 
militaires, des cartes postales 
de la guerre 14-18 et des 

documents sur la Révolution. 
« C’est après mon mariage, que 
ma passion s’est développée. 
J’ai commencé en achetant des 
armes de haute époque, des 
armures. Je continue encore 
aujourd’hui, une passion ne 
s’éteint jamais. J’en ai même 
fait mon métier en créant ma 
société ». Son statut d’expert 
a vite été repéré. « Beaucoup 
de personnes viennent me 
demander des conseils, si le prix 
est raisonnable, ce que je pense 
de son état... Ensuite il y a ceux 
qui sont juste curieux. J’aime 
échanger avec eux, leur raconter 
l ’histoire car nous avons aussi 
un rôle pédagogique et c’est 
important d’expliquer d’où 
vient l ’objet et à quoi il a servi. 
Au-delà de dénicher de belles 
pièces il y a également un grand 
travail de recherche ».

Les objets vintages
ont toujours autant la cote 
Le salon de la collection nous invite à découvrir mille et une merveilles :
BD, vinyles, petites voitures, anciens jeux, timbres, flacons de parfum... Pour cette 
16e édition vous étiez nombreux, et ce dès l’ouverture à 9h, à venir dénicher quelques 
perles rares. 

Retrouvez 
d'autres photos 

du salon sur
ville-lagarde.fr

rubrique La Garde 
en images



Comment réaliser 
un piège à frelons ?
Le frelon asiatique (vespa velu-
tina), redoutable prédateur pour les 
abeilles, est néfaste pour l’éco-
système. En mars, c’est la période 
à laquelle les fondatrices forment 
leurs colonies (2000 à 3000 frelons 
par nid). Si vous avez un jardin ou 
un terrain, Isabelle et Francis du 
Rucher de La Garde vous expliquent 
comment fabriquer un piège.

Matériel nécessaire : 2 bouteilles 
d’eau en plastique de 1,5L vides, du 
scotch, une perceuse avec un foret de 
8 mm et un appât composé de 15 cl 
de bière, 15 cl de vin et 15 cl de sirop 
de cassis. 

Fabrication du piège :
> Enlevez le bouchon et découpez la 
bouteille à 10 cm au-dessous du goulot.
> Retournez le goulot et placez-le dans le 
reste de la bouteille, il servira d’entonnoir.
> Scotchez les 2 parties de la bouteille 
pour les rendre solidaires.
> Faites 5 à 6 trous de 8 mm à mi-
hauteur du corps de la bouteille (les 
autres insectes piégés pourront ainsi 
se libérer).
> Versez le mélange servant d’appât 
dans la bouteille.
> Placez le piège dans un endroit à 
l'abri de la pluie, avec peu de passage 
et à environ 80 cm à 1 mètre du sol en 
le calant bien pour ne pas se renverser.
Si vous n'avez pas de lieu abrité, 
découpez l'autre bouteille en enlevant 
le goulot et le fond pour ne garder que 
le corps, fendez-le de haut en bas d'un 
seul côté, posez-le sur l'autre bouteille 
en écartant les bords et scotchez-le.

Il faudra enlever le piège fin avril et en 
remettre un second lors de l'apparition 
des frelons courant juillet.

Famille, je vous aime !
La Maison des Seniors et des Familles vous propose deux rendez-vous en 
février sous le signe de la parole, de l’engagement et de la transmission.

Ciné-débat Coco
A l’affiche mercredi 19 février, le film d’animation des 
studios Disney/Pixar Coco. Une histoire sur la tradition et ses 
multiples sens (familiale, orale, culturelle...) et l’importance 
d’honorer la mémoire de ses ancêtres. C’est sur ce thème de 
la transmission familiale qu’Elodie Chevalier, éducatrice de 
jeunes enfants diplômée d’état, animera une discussion avec 
les enfants et les parents à l’issue de la projection.

Mercredi 19 février à 16h30. Goûter d’accueil offert dès 16h.
Cinéma Le Rocher, av. Marx Dormoy. Entrée gratuite sans réservation.

Rencontre-débat Mariage Pacs
Futurs mariés ou pacsés gardéens sont invités jeudi 20 février 
à participer à une rencontre-débat animée par Virginie Driss 
Ben Hadj, juriste de la CIDFF Var. Elle informera les couples 
sur leurs droits et leurs obligations et échangera avec eux sur 
les effets de ces deux types d’union.

Jeudi 20 février à 18h30, salle du conseil (Hôtel de Ville)
av. Jean-Baptiste Lavène. Entrée libre.

Renseignements : Maison des Seniors et des Familles
8 rue Jean-Baptiste Lavène

04 98 01 15 10 - maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

Même absent je peux voter
Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22
mars. Si vous n’êtes pas présent vous pouvez tout de même
exprimer votre voix grâce au vote par procuration. Voici comment.

L'électeur absent choisit une personne inscrit sur la commune pour 
voter à sa place.Cette personne doit voter selon les consignes données 
par l'électeur absent. L'électeur absent le jour de l'élection doit faire 
établir la procuration au plus tôt.

Où faire la démarche ?
Pour donner procuration, l'électeur doit se présenter en personne :

> dans un commissariat de police (où qu’il soit)
> ou une gendarmerie (où qu’elle soit)
> ou au tribunal judiciaire dont dépend son domicile ou son lieu de 
travail.

Rappel : si l'électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé (avec un certificat 
médical), il peut demander qu'un personnel de police se déplace chez lui pour établir la procuration.

+ d’infos et formulaire téléchargeable sur service-public.fr

Des questions ? L’équipe du service population/élections est à votre écoute 04 94 08 98 11.
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.



   Informations associatives

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 25 au 21 février
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

       

Restos du cœur 
Campagne d’hiver 2019/2020 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes inté-
ressées doivent au préalable s’inscrire : mardis 
et jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Amicale laïque section rando 
Le 20/02 à 8h30 Mazaugues - Le Valon de 
l'Herbette et Signes-Le pont du Diable.
Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos les 20/02 et 05/03 à 14h30 foyer 
Croizat - 04 94 08 22 57
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9/03, 
ouverte à tous. Petit déjeuner, démonstration, 
repas spectacle cabaret. 26€. Inscription au 
foyer Ambroise Croizat de 13h30 à 17h30.
06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.
  
Entrez dans la danse 
Soirée dansante samedi 22/02, 20h30 salle 
Mussou, sur le thème de la Saint Valentin. 
Réservation au 06 12 24 25 00.

Ecole de cirque Regarde en haut
Stages de cirque pendant les vacances de 
février du 17 au 21/02 et du 24 au 28/02, à 
partir de 4 ans. Pré-inscription obligatoire par 
téléphone. Infos 04 94 28 07 18.

Association les Restanques du Thouars
Informe ses adhérents et sympathisants que 
son loto se tiendra le dimanche 23/02 en salle 
Mussou. Ouverture des portes à 14h début du 
jeu à 15h. Nombreux lots. Ouvert à tous.

Amicale des locataires de la Planquette
Journée publicitaire samedi 29/02 à Gignac : 
collation et démonstration, repas spectacle 
cabaret : 30€. Infos au 07 83 62 13 80. 

Médaillés militaires
> Loto le dimanche 1er/03, salle Mussou à 15h. 
Ouverture des portes 14h.
> Séjour, ouvert à tous, au pays Basque du 
1er au 5/06. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, 
San Sebastian. Renseignement pendant la 
permanence. 
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

Visite des malades - VMEH
L’association de Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers recherche des 
bénévoles. Infos 06 70 70 09 89.

Anciens Combattants ACPG - CATM  
Propose un voyage en Toscane de l’est et 
Florence du 26/09 au 1er/10, 6 jours et 5 nuits. 
Tarif : de 526€ à 546€. Inscription maison des 
anciens combattants les mardis et vendredis 
de 10h à 11h. Infos 06 82 18 82 11.

Aloha services 83
Vous propose des services d’aide à domicile : 
tâches ménagères, préparation repas, courses, 
transports divers, gardiennage, assistance 
administrative, repassage... Infos au 
06 41 26 83 68 - aloha.services83@gmail.com

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1ers samedis de chaque mois, 
15h en salle 114 à Gérard Philipe. 

Montagne Détente et Loisirs
Propose 6 places pour un voyage aux Cyclades 
du 4 au 11/10/2020, 1620€ tout compris.
04 94 75 09 83.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113, G. Philipe. 06 73 39 76 32 / 
04 94 35 60 45 / www.aava.fr

Aide à domicile Varoise 
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés.
Info Mail de La Planquette 04 94 41 90 29 et/
ou par mail : adv-83@wanadoo.fr

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l'isolement de nos ainés. Local au 57 
avenue Marc Delage. Permanence le lundi et 
mercredi après-midi et vendredi matin.
06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

   
   

  
  
   
     
   
   

 
   
   
     
    

 
   

  
 

     

   
     

 
       

      
      

   

  
  

   

  
  

     

        
    

  
    

      

    
  

    
     

    
      

      
   

  
       
        

       

    

      
       

         

      
     

   
 

      
     

     

  
      

     
     

  
          

         

       
    

     
    

  

 N° Utiles

lun
di tarte 3 fromages / •saumon sauce 

citron / •brocolis et champignons 
bio / kiri / fruit

P 28 g
L 26 g
G 86 g
AE 690 kcal
Ca 160 mg

salade radis et saucisson / 
linguinis basilic et huile olive / 
fromage frais

ma
rd

i

salade baltique / •hamburger / 
•frites / yaourt vanille bio

P 24 g
L 32 g
G 90 g
AE 736 kcal
Ca 190 mg

haricots plats vinaigrette / 
houmous de lentilles corail 
(curry lentille et citron) / 
fromage / fruit

me
rcr

ed
i salade d'épinards / •côte de porc / 

gratin de chou fleur et pomme de 
terre / tome de brebis / moelleux 
au chocolat

P 27 g
L 29 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 250 mg

potage de légumes / cake aux 
olives / fruit 

jeu
di •carottes râpées / •gardiane de 

taureau / gnocchis et emmental / 
fromage blanc aux fruits

P 27 g
L 24 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 250 mg

salade de riz / poireaux au 
jambon / fruits

ve
nd

red
i menu végétarien : sambos aux 

légumes / •escalope panée 
végétale et ketchup de betterave / 
•ratatouille bio / •camembert 
bio / fruit

P 22 g
L 26 g
G 86 g
AE 666 kcal
Ca 100 mg

salade de fenouil à l'orange / 
gratin de crozets aux lardons / 
compote

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Mangez équilibré !
> 17 au 21/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

               
      

         

       

Beaux coquillages 
Le 26e Salon du coquillage est 
l’occasion idéale pour admirer 
des spécimens rares et en 
apprendre un peu plus sur la vie 
des mollusques. Rendez-vous le
week-end des 22 et 23 février, 
salle Gérard Philipe.

Une quarantaine de passionnés venus 
d’Italie, d’Espagne et de France 
exposeront des coquillages de 

collection (vente ou échange). « Le Salon du 
coquillage est l ’occasion de mieux comprendre 
la vie de ces mollusques marins, dulcicoles et 
terrestres. Il y a peu d’évènements de ce type en 
France. Ce rendez-vous s’adresse aux amateurs 
de belles choses, aux étudiants, aux familles, 
aux amoureux de la mer. Notre association par-
ticipe, avec le Muséum d’histoire naturelle de 
Paris, à l ’identification d’environ 200 coquil-
lages par an. » confie Jean-Marie Colin, 
organisateur et président de la section 
Méditerranée de l’Association Française 
de Conchyliologie.
En parallèle, se tiendra le salon des miné-
raux proposé par l’association Les Amis de la 
Mine Cap Garonne.

    
   

   
   

     
     

       
     
     

   
     

      
    

    
    

    
      

     
     

    
    
      

    
      
     
    

     
      

      
    

    

    
    

    
     

    
    

    
     

      
     

      
   

      
 

         
      

   
     

      
    

    
      
    

    
     

   
      

     
     

     
   

  
   

  
   
  

   
  

  
   

   
   

 

        
    

Salon du coquillage
Samedi 22 février de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 23 février de 9h à 17h

Salle Gérard Philipe - entrée libre - parking gratuit
Renseignements : M. Colin 06 64 44 22 90


