
Les	  12,	  14	  et	  16	  mars	  dernier	  a	  lieu	  	  une	  grande	  braderie	  sur	  l'un	  des	  sites	  de	  la	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade.	  Les	  
objec;fs	  de	  ces	  journées	  était	  de	  déstocker	  le	  local	  du	  28,	  commandant	  Jean	  Loste	  (83100	  Toulon)	  	  afin	  de	  
réorganiser	  le	  site	  (ateliers,	  espace	  de	  vente	  et	  de	  stockage);	  et	  de	  faire	  connaitre	  ce	  nouveau	  lieu	  de	  vente	  
(type	  brocante	  et	  an;quité).	  4	  associa;ons	  représentant	  la	  Ressourcerie	  (Ami;és	  Cité,	  Logivar	  avec	  La	  
Ronde	  des	  Meubles,	  AVISO,	  Var	  Azur	  Récup)	  ont	  pu	  montrer	  leurs	  complémentarités	  dans	  leurs	  diversités.	  

Malgré	  les	  violentes	  bourrasques	  de	  vent,	  vous	  avez	  été	  nombreux	  à	  nous	  rendre	  visite	  et	  à	  nous	  témoigner	  
de	  l'importance	  de	  ce	  projet	  au	  coeur	  de	  la	  Métropole.	  Nous	  remercions	  chaleureusement	  l'Ecole	  
supérieure	  d'Art	  et	  de	  Design	  de	  Toulon	  Provence	  Méditerranée,	  qui,	  grâce	  à	  une	  trentaine	  d'étudiants,	  est	  
venue	  scénographier	  le	  site	  le	  rendant	  plus	  ludique	  et	  a\rac;f.	  	  



A	  l'issue	  de	  ce\e	  semaine	  porte	  ouverte,	  la	  
Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  a	  été	  invité	  par	  
l'Université	  de	  la	  Garde	  à	  par;ciper	  le	  samedi	  16	  
mars	  à	  la	  première	  édi;on	  de	  la	  "Chinerie	  
Créa;ve"	  au	  Pradet.	  Au	  côté	  de	  l'associa;on	  Kairé,	  
elle	  a	  répondu	  aux	  nombreuses	  sollicita;ons	  des	  
par;culiers	  démontrant	  l’intérêt	  d'une	  telle	  
ini;a;ve	  au	  sein	  de	  l'aggloméra;on.	  Madame	  
Pagani-‐Bezy	  et	  Madame	  Bill	  ont	  de	  nouveau	  
témoigné,	  par	  leur	  présence,	  de	  l’intérêt	  de	  la	  

Métropole	  sur	  ces	  sujets	  de	  transi;on	  énergé;que.	  	  

Nous	  remercions	  également	  chaleureusement	  la	  déléga;on	  d’officiels	  qui,	  par	  sa	  présence,	  est	  venue	  
encourager	  la	  	  Ressourcerie	  :	  Chris;ne	  Pagani	  Bezy,	  Adjointe	  au	  Maire	  de	  Toulon	  sur	  la	  théma;que	  
Développement	  Durable,	  Serge	  Calderon,	  du	  service	  Ville	  Durable	  de	  la	  Mairie	  de	  Toulon,	  Hélène	  Bill,	  
adjointe	  au	  Maire	  de	  La	  Garde	  sur	  la	  théma;que	  développement	  durable,	  Marie	  Hélène	  Charles,	  
Conseillère	  Municipale	  sur	  la	  théma;que	  de	  l’écologie	  à	  La	  Garde,	  Loïc	  Cordiez	  de	  la	  Région	  PACA,	  
service	  économie	  circulaire,	  Marion	  Tournaire,	  de	  la	  CCI	  Var,	  service	  économie	  circulaire,	  ainsi	  que	  Serge	  
Vuilliot,	  Président	  du	  réseau	  Var	  Economie	  Circulaire	  (www.var-‐economie-‐circulaire.fr).	  	  


