
Culture, Art et Patrimoine de Saint-Martin-du-Var

CAP-SMV est une association créée par un groupe de saint-
martinois.es, dont le but est d’organiser des manifestations et des 
« ateliers » pour tous dans le domaine de la Culture la plus diverse, 
et de la connaissance du Patrimoine de notre village.  

Le programme des activités, est organisé sur 3 thèmes, dans un premier temps :

● Le plaisir de lire : Animation de la Médiathèque municipale,  Club de lecture,
     rencontres avec des auteurs locaux, ..

● L’aventure de la recherche historique et généalogique : Comment débuter et/ou 
progresser dans l’utilisation des ressources des Archives locales ou en ligne, pour 
découvrir le passé de notre village ou de nos familles, nos ancêtres

● La découverte, en famille, du Patrimoine saint-martinois : Grâce à des événements 
autour de la Photo, des balades ou de jeux en famille ou entre amis, mieux connaître les 
lieux que nous côtoyons  chaque jour, et leur histoire. Des « ateliers » permettront de 
progresser dans la technique de la photo, accessible à tous à peu de frais.

CAP-SMV se propose également de « connecter » avec les écoles, les associations œuvrant 
dans le même domaine, afin de prolonger et compléter l’action culturelle municipale, en 
parfaite collaboration avec les élus et les services de la commune.

Qui sommes-nous ? L’équipe se compose, à ce jour, de :

Katia BELLIART - Bibliothécaire municipale (Carros), photographe
Claude BESSET – Bénévole à la médiathèque, passionnée de Généalogie
François BESSET – Ancien élu, bénévole à la médiathèque, passionné de Généalogie et d’informatique 
Michel BOTTIN – Professeur émérite d’histoire du Droit, historien , conférencier, entre autres …
Francine LA LOUZE – Professeure de nissart, conférencière en patrimoine local
Nelly LOUIS – Ancienne élue, bénévole à la médiathèque
Maria MADELEINE – Active dans plusieurs associations
Marie-Josée MOLLE – Passionnée de lecture

Nous contacter : 
À la médiathèque municipale (04-92-08-18-12)  - par mail : association.capsmv@gmail.com

Merci de nous donner votre avis : Quelle(s) activité(s) vous intéresse(nt) ?
Ateliers, formations, ...

Manifestations

Vos idées suggestions ...

Atelier " Méthodes de Recherches Historiques Locales" - Comment bien utiliser les ressources documentaires

Atelier "Généalogie" - Comment débuter, puis progresser dans la recherche de ses ancêtres

Atelier "Techniques et pratiques en Photographie" – Découvrir et progresser dans le plaisir de photographier

Conférences sur l'histoire locale

Visites guidées du village

Concours de photos en famille sur le village, la commune, ...

Jeux familiaux (chasse au trésor, …) à la découverte du village

Club de Lecture – Partager ses expériences de lecture avec d’autres passionné(e)s

Vous pouvez déposer ce bulletin à 
l’accueil de la mairie,
dans la boîte à lettres de la médiathèque,
ou donner vos choix en ligne sur la site 
de la commune : www.saintmartinduvar.fr
menu  « Culture et patrimoine »
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