
Porteurs	  de	  projet	  
Contexte	  

La	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  vous	  dit	  	  	  

…	  MERCI	  !	  

Pour	  votre	  présence	  à	  la	  manifesta=on	  ar=s=que	  	  

«	  Les	  Arts	  de	  la	  Rue	  »	  

Merci	  	  
Aux	  personnalités	  et	  associa6ons	  présentes	  

Chris6ne	  PAGANI-‐BEZY,	  Adjointe	  au	  Maire,	  Conseiller	  Communautaire,	  Déléga6on	  Développement	  
Durable,	  	  
Jérôme	  NAVARO,	  Conseiller	  communautaire	  évènemen6el;	  Mairie	  de	  Toulon	  
ColeGe	  GLUCK,	  Conseillère	  Municipale	  à	  la	  Culture;	  Mairie	  de	  Toulon	  
Stanislas	  LEDU,	  Conseiller	  Municipal	  délégué;	  	  Mairie	  de	  Toulon	  
Marie-‐Hélène	  CHARLES,	  Conseillère	  Municipale	  en	  charge	  de	  l’Ecologie;	  Mairie	  de	  la	  Garde	  	  
Emmanuel	  KOPP,	  Directeur	  de	  la	  Direc6on	  ville	  durable;	  	  Métropole	  TPM	  	  
Serge	  CALDERON,	  	  Direc6on	  ville	  durable;	  Métropole	  TPM	  
Céline	  MOQUET,	  	  Direc6on	  ville	  durable;	  Métropole	  TPM	  
Stéphane	  MOHA,	  Chargé	  de	  mission	  Développement	  Durable;	  Mairie	  de	  la	  Seyne	  
Catherine	  COILOT,	  Chargée	  de	  mission	  Conseil	  de	  quar6er;	  Mairie	  de	  la	  Seyne	  
Loïc	  CORDIER,	  Chargé	  de	  mission	  Déchet;	  Région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  
Bernard	  MAURY,	  Directeur	  du	  Conseil	  de	  développement;	  Métropole	  TPM.	  	  
Philippe	  LEMAIRE	  Responsable	  Pôle	  développement	  économique;	  Union	  Patronale	  du	  Var	  
Le	  Diocèse	  Fréjus	  Toulon	  
Le	  Secours	  Catholique,	  	  Déléga6on	  du	  Var	  
Fiona	  MBOTIZAFY,	  chargée	  de	  mission	  Innova6on	  sociale;	  Toulon	  Var	  Technologie	  
Emilie	  GONALONS,	  	  	  chargée	  évènemen6el.	  	  Toulon	  Var	  Technologie	  
Susana	  PAXAO	  BARRADAS,	  Enseignante	  et	  chercheur;	  Kedge	  Design	  School	  
Serge	  VUILLOD,	  Président	  de	  l’Associa6on	  Var	  Economie	  Circulaire	  
Ingrid	  PENALVA	  ;	  Collec6f	  Zéro	  Déchet	  Toulon	  
Philippe	  MOLINAS;	  CCFD	  Terre	  Solidaire	  
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La	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  vous	  dit	  	  	  

…	  MERCI	  !	  
Pour	  votre	  par=cipa=on	  à	  la	  manifesta=on	  ar=s=que	  	  

«	  Les	  Arts	  de	  la	  Rue	  »	  

Merci	  	  
Aux	  ar6stes	  qui	  ont	  exposé	  

L’Associa6on	  Kaïré	  via	  l’atelier	  de	  la	  Gribouille	  
La	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  via	  les	  accueillis	  des	  Amis	  de	  Jéricho	  et	  la	  Ronde	  des	  Meubles	  de	  Logivar	  
Chic	  Planète	  via	  	  Julien	  MERMILLON	  et	  Hélène	  BERNADEAU	  
L’Atelier	  via	  Patrice	  GOUX	  
CyrTo	  	  via	  	  Cyrille	  THOMAS	  	  
Patrick	  ROUCH	  
L’Associa6on	  PHARMACYLE	  
Les	  Frangines	  via	  Lisa	  Dora	  FARDELLI	  

Merci	  	  
Aux	  ar6stes	  qui	  se	  sont	  exposés	  lors	  de	  la	  table	  ronde	  

Gilles	  REBÊCHE,	  Ini6ateur	  de	  la	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade,	  Délégué	  Episcopal	  à	  la	  solidarité	  
Jean-‐Marc	  AVRILLA,	  Directeur	  de	  l’Ecole	  supérieur	  d’Art	  et	  de	  Design	  de	  TPM	  
Julien	  MERMILLON,	  Président	  de	  l’associa6on	  «	  Le	  Quar6er	  des	  Arts	  »	  
Véronique	  MARTIN,	  Ar6ste	  et	  Coordinatrice	  de	  l‘associa6on	  Kaïré	  

Merci	  	  
Aux	  personnes	  qui	  ont	  permis	  ceGe	  manifesta6on	  

Au	  Port	  des	  Créateurs	  pour	  son	  accueil	  
La	  paroisse	  Cathédrale	  et	  Récado	  pour	  la	  mise	  à	  disposi6on	  gracieuse	  de	  la	  Galerie	  St	  Louis	  	  
La	  Coop	  Sur	  Mer	  pour	  sa	  par6cipa6on	  à	  l’apéri6f	  Zéro	  Déchet	  
Le	  Collec6f	  Zéro	  Déchet	  Toulon	  pour	  sa	  par6cipa6on	  à	  l’apéri6f	  Zéro	  Déchet	  
Le	  Domaine	  de	  la	  Marseillaise	  pour	  sa	  par6cipa6on	  à	  l’apéri6f	  Zéro	  Déchet	  
L’Union	  Diaconale	  du	  Var	  pour	  sa	  par6cipa6on	  à	  l’apéri6f	  Zéro	  Déchet	  
Aux	  maraîchers	  de	  la	  Crau	  pour	  leurs	  par6cipa6ons	  à	  l’apéri6f	  Zéro	  Déchet	  
L’associa6on	  AVISO	  pour	  la	  mise	  à	  disposi6on	  de	  vaisselle	  
La	  Déléga6on	  varoise	  du	  Secours	  Catholique	  pour	  le	  prêt	  de	  matériel	  
L’ADEME	  pour	  la	  diffusion	  des	  documents	  sensibilisa6on	  
Aux	  bénévoles	  et	  salariés	  de	  la	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  pour	  leur	  contribu6on	  ac6ve	  
Var	  Ma6n	  et	  RCF	  pour	  avoir	  couvert	  média6quement	  ces	  manifesta6ons	  
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La	  manifesta=on	  en	  

…	  PHOTOS	  !	  
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Les	  ar6stes	  

Kaïre	  #	  h\ps://www.kaire.fr	  

La	  Rue	  des	  Arts	  #	  h\ps://www.ruedesarts.fr/le-‐projet/	  

Chic	  Planète	  #	  h\ps://www.facebook.com/chic.planete.toulon/	  

L’Atelier	  #	  h\ps://www.facebook.com/pat4483/	  

Melle	  Mary	  #	  h\ps://www.facebook.com/MelleMaryPhotoGraphe/	  

Ozmoz	  #	  h\ps://www.facebook.com/artkophil83/	  

Logivar-‐La	  Ronde	  des	  Meubles	  #	  h\ps://larondedesmeubles.com	  

Pharmacycle	  #	  h\p://toulonavelo.free.fr/?page_id=361	  

CyrTo	  #	  h\ps://www.facebook.com/people/Cyrille-‐Thomas/100011461774198	  

Patrick	  ROUCH	  #	  h\ps://www.facebook.com/search/top/?q=Patrick%20Rouch	  	  	  

Références	  

Les	  partenaires	  

Le	  Port	  des	  Créateurs	  
h\p://leportdescreateurs.net	  

La	  Coop	  sur	  mer	  
h\p://lacoopsurmer.fr/le-‐projet-‐de-‐supermarche-‐coopera6f-‐a-‐toulon/	  

Le	  Domaine	  de	  la	  Marseillaise	  
h\p://domaine-‐la-‐marseillaise.fr	  

L’Union	  Diaconale	  du	  Var	  
h\p://www.udv-‐asso.fr	  

L’Ecole	  Supérieure	  d’Art	  et	  de	  Design	  Toulon	  Provence	  Méditerranée	  
h\p://www.esadtpm.fr	  

Paroisse	  Cathédrale-‐St	  Louis	  de	  Toulon	  
h\p://www.cathedrale-‐toulon.fr	  

L’ADEME	  
h\ps://www.ademe.fr	  



La	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  en	  quelques	  	  

…	  MOTS	  !	  Var	  Azur	  Récup‘	  UDV	  


