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Le Salon de la maquette et
du modèle réduit revient

Logements sociaux et PLU
au menu du conseil municipal

L
Chaque année, le salon attire entre 2 000 et 2 500 visiteurs qui
viennent partager leur passion.
/ PHOTO AMD
L’association des maquettistes de La Destrousse (AMD) organise son 18e Salon de la maquette et du modèle réduit
aujourd’hui et demain à la salle
"La Pléiade". Près de 120 exposants, qu’ils soient clubs, commerçants, particuliers ou encore boursiers, présenteront leurs
travaux. Ils viennent de toute la
France, notamment du Var, du
Vaucluse, des Basses Alpes et
de l’Hérault.
Ils présenteront dans les trois
salles de "La Pléiade" des maquettes et modèles de toutes
sortes : avions, camions, chars
militaires, automobiles, figurines, etc. Les différentes échelles de réalisation des modèles
feront profiter de chaque détail. Un bassin permettra de faire naviguer les bateaux radiocommandés. Les démonstrations seront nombreuses, du circuit de voitures miniatures au
train électrique. La grande nouveauté de cette édition 2016 sera la présentation de figurines
de dinosaures et de certains animaux. Quelques fossiles et
dents de dinosaures seront même visibles.
L’essentiel des modèles et
des maquettes exposés sont
des reproductions qui permettent de retracer l’Histoire. "Les
exposants sont des passionnés
de maquette qui font beaucoup
d’historique", explique Richard

Muscat, le président de l’AMD
et délégué adjoint au maire de
la Destrousse. Chaque pièce
fait écho à une période : nombreuses sont celles qui se réfèrent à la guerre, mais aussi au
début du XXe siècle, ou encore
au naufrage du Titanic.
D’ailleurs, un stand de documentation sera proposé, pour
découvrir l’art de la maquette
et sa dimension historique.
"Ce salon veut redonner à la
jeunesse d’aujourd’hui le goût
de la maquette, qui se perd de
plus en plus. Aujourd’hui, les
jeunes s’intéressent plus à tout
ce qui est numérique", déplore
Richard Muscat. L’événement
permet aussi à plusieurs maquettistes et modélistes de se retrouver et d’échanger autour de
leur passion : "Ce sont tous des
amis", confie le président de
l’AMD.
L’association a été créée en
2004 pour réunir les passionnés
de maquette et de modèles.
Tous participent à des expositions, des réunions et de visites
de musées afin d’enrichir leurs
connaissances. Ensemble, ils
réalisent aussi des dioramas,
c’est-à-dire des reconstitutions
de véritables scènes historiques
en miniature. Elle participera à
Agora modèles expo d’Aubagne
en juillet et à la Maquette expo
à Hyères en octobre prochain.

Les élus du conseil municipal ont débattu jeudi soir sur les questions d’urbanisme, notamment la
construction de logements sociaux.
/ PHOTO FR.G.

319 logements seront
construits d’ici 2019,
dont 128 logements
sociaux...
ments sociaux imposé, proposant plutôt d’orienter la politique communale vers la rénovation de logements anciens, même s’il a reconnu que ce n’était
"pas chose facile".
Antoine Di Ciaccio, lui, s’est
adressé au maire : "Je vous pisterai pour que les futurs logements
sociaux soient attribués en priorité aux Cugeois. Il va falloir vous
battre pour exiger cette priorité
de la part de la Préfecture et du
bailleur."
"Il faut préciser, lui a répondu
Bernard Destrost, que pour un
logement, le bailleur demande à
la commune trois personnes éligibles, un représentant du CCAS va
défendre les dossiers, mais au fi-

Luciani. La municipalité propose ce soir, à partir de 20 h 30, dans la
salle M.A. Luciani, un spectacle époustouflant, inattendu, burlesque et généreux, un "pot pour rires" avec Louise Bouriffé. Elle propose un univers complètement déjanté et un regard ouvert au
monde, saupoudré d’une fausse naïveté qui s’inspire de l’air du
temps, et dévoile une galerie de personnages plus truculents les uns que les autres.
Ajoutez une pincée d’histoire et
d’imitations, de lyrisme, une dose de cartoon et beaucoup d’émotion, vous obtiendrez un one woman show ébouriffant à ne
pas manquer ! La comédienne, sorte de
Louis de Funès en jupon, excelle dans le comique de situation et le délire gestuel. Louise Bouriffé est une comédienne originaire
de Salon-de-Provence. Après s’être investie comme marbrière dans l’entreprise familiale de pompes funèbres, elle décide, à 18 ans, de monter sur
scène avec une troupe d’artistes amateurs. L’artiste touche également à la mise en scène en adaptant "Le Cid" de Corneille.
148017
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GRÉASQUE ● Le musée mis en scène pour la Nuit européenne des

musées ce soir. Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées,
le Musée de la Mine de Gréasque ouvre gratuitement ses portes en
nocturne et propose de découvrir l’intégralité de ses salles d’une
manière totalement inédite puisque vous serez plongés dans le
noir ! Et qui sait, peut-être rencontrerez-vous au détour d’une salle un mineur encore au travail… La taille marchante, chantier reconstitué sur le carreau de l’ancien puits, et présentant la dernière
technique de Gardanne, sera "remise en scène" l’espace d’un
soir : bruitages et animation par des anciens mineurs permettant
à chacun de s’imprégner de l’atmosphère qui régnait dans les galeries, l’espace de quelques instants.
A peine munis d’une lampe, les visiteurs ou « mineurs d’un soir »,
seront invités à une découverte toute en verve et en rires… La Cie
de théâtre Karnavires vous entraînera en effet dans un parcours
fait de courtes saynètes : conditions de travail, en particulier des
femmes et des enfants, dangers du sous-sol, origines des mineurs,
outils utilisés… et beaucoup de surprises encore !
Accessibles à toute la famille, ces animations pourront être complétées par une visite de l’exposition permanente sur les mines en
Europe, et de la salle sur la géologie du bassin de Provence, afin
d’en apprendre plus sur la formation du charbon et les contraintes de la géologie sur l’exploitation.
/ A.KA

➔ Entrée gratuite de 20h à 23h30 (dernière entrée 23h). Tous publics, sans réservation.
Attention, pas de visites guidées ce soir-là. Renseignements au 0 04 42 69 77 00.
Page Facebook : MuséeMineGreasque
Compte Twitter : @MuséedelaMine
Site internet : ville-greasque.fr/culture/Musée de la Mine

nal le bailleurs accepte ou pas en
fonction de ses critères..."
Le conseil municipal s’est ensuite penché sur une modification du PLU (Plan local
d’urbanisme), concernant la
Zac des Vigneaux et l’école élémentaire Jean-Claude Molina,
portant entre autres sur les hauteurs des bâtiments.
À ce sujet, André Lambert a estimé qu’il ne s’agissait pas là
d’une modification "simplifiée"
et qu’elle pourrait "impacter
l’ensemble de la commune", regrettant que la municipalité ne
se soit "pas adjoint les services,
pourtant gratuits, du chargé de
mission auprès du PNR- parc naturel régional, Ndlr -" pour ce
dossier.
Les élus d’opposition ont
quant à eux regretté "le manque
de concertation concernant le
projet" : "Au-delà du fait que les
commissions urbanisme ne se
réunissent pas, pourquoi
n’avez-vous pas organisé une réunion publique pour présenter le

projet et rassurer la population?", a demandé Gérald Fasolino, qui a par ailleurs annoncé
qu’il organisait une réunion publique le mercredi 25 mai à
18 h 30 salle des Arcades "notamment pour clarifier le fait que
nous ne sommes pas associés aux
choix en matière d’urbanisme".
Par ailleurs, l’élu a rappelé
que la révision du PLU a été votée en décembre 2015 et que
pour l’heure, "rien n’a démarré".
Gérard Rossi, adjoint délégué à
l’urbanisme, a répondu que la
Ville attendait "les disponibilités
du commissaire enquêteur" :
"Nous y travaillons", a-t-il affirmé.
L’élu André Lambert s’est abstenu sur cette délibération.
En conclusion du conseil, le
maire a tenu à dissiper "une rumeur concernant la privatisation des restaurants satellites" :
"Je tiens à vous dire que ce n’est
pas du tout à l’ordre du jour."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

GÉMENOS

Nina SIMONNEAU

SAINT-SAVOURNIN ● Louise Bouriffé en spectacle à la salle

➔ Entrée : 1 € et dégustation surprise.

e conseil municipal s’est
réuni jeudi soir autour
d’un ordre du jour plutôt
maigre. Il s’agissait notamment
d’acter le contrat de mixité sociale, que la commune doit passer
avec la Préfecture pour montrer
sa bonne volonté à réduire la carence en logements sociaux. Cette délibération avait été ajournée au précédent conseil car des
documents qui n’auraient pas
dû s’y trouver avaient été joints
en annexe. Le dit contrat prévoit
donc "la création de 319 logements d’ici 2019 dont 128 logements sociaux".
"Au 1er janvier , le déficit en logements locatifs sociaux est de
445 logements pour la commune", soulignait le maire, Bernard
Destrost, qui précisait par
ailleurs que "les 81 de la résidence service des Vigneaux, convertie, dans le projet, en résidence
multigénérationnelle, entreront
dans le quota des logements sociaux".
L’élu d’opposition Gérald Fasolino a souligné que l’équipe actuelle fait aujourd’hui "ce que
vous avez critiqué pendant la
campagne en terme de projets de
logements". "Nous n’avions pas
anticipé l’ampleur des pénalités", a justifié la première adjointe France Leroy. Et son opposant d’ajouter : "Nous voterons
cette délibération, mais pas parce qu’elle a pour but de réduire
les pénalités : nous sommes
convaincus de la nécessité de
construire des logements sociaux
dans la commune."
L’élu dissident André Lambert - qui a voté contre - soulignait quant à lui le "cercle vicieux sans fin" de construire de
nouveaux logements, ce qui augmente d’autant le quota de loge-

Tout un week-end consacré au fait main
L’association " Créateurs Made in France" propose la 4e édition des "Journées du fait main"
aujourd’hui et demain à Gémenos à la Salle Jean Jaurès et sur la
place en extérieur, de 10 h à 18 h.
Les visiteurs pourront lors de
cette journée familiale découvrir les créations de 59 exposants créateurs et artisans dans
divers domaines de créativité :
bijoux, couture, accessoires mode et déco, vitraux, céramique,
sculpture, scrapbooking, tricot,
livres enfants, travail du bois, biscuits et confitures, carterie, tableaux d’artistes. "C’est une journée très importante pour nous
tous, nous nous retrouvons et exposons ce que nous fabriquons
tout au long de l’année. Nous faisons connaître nos activités, et
lorsqu’un visiteur apprécie et
achète une de nos créations, c’est
la Provence qui vit. Il y a de véritables œuvres d’art qui méritent
vraiment d’être connues, vues et

reconnues. L’artisan est un artiste. Dans un monde où chacun est
pressé, l’artiste, l’artisan ne
compte pas son temps pour réaliser une œuvre, il est passionné",
dit Véronique Orsi, chargée de
projets pour l’association. Jacqueline Leonti, spécialiste du
cartonnage présentera ses boîtes, qui sont des cadeaux appréciés pour la fête des mères, la
beauté des pièces fait que souvent ils sont exposés comme objets décoratifs. Les bois d’olivier
sculptés, travaillés, tournés avec
amour par André Colloc feront
le bonheur des amateurs
d’authenticité et de naturel.
Bien d’autres créateurs seront là
pour le plus grand bonheur de
tous les visiteurs. Lors de cette
exposition- vente le public pourra aussi assister à des ateliers, à
des démonstrations.
M.R.N.

59 exposants créateurs et artisans dans divers domaines de
créativité : bijoux, couture, céramique, sculpture... / PHOTO M.R.N.

Entrée libre. Parking gratuit.

AURIOL ● Nuit au musée Martin-Duby. Dans le cadre de la Nuit

européenne des musées, ce soir, le musée Martin-Duby sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 22 heures. Des animations
sont au programme : à 18 h, visite guidée par Jean-Michel Girard
de l’exposition "Nicéphore raconte" ; à 20 h, déambulations
dans le village en compagnie de Raymond Calaf (venir avec son
appareil photo) ; toute la soirée, visite des expositions "Nicéphore raconte" et "Le trésor d’Auriol".
L’entrée est libre et celles et ceux qui veulent venir avec une gourmandise (salée ou sucrée), seront les bienvenus sur le mode de
"l’Auberge espagnole".
➔ Musée Martin-Duby, rue Augustine Dupu. Renseignements 0 04 42 72 84 29.

SAINT-ZACHARIE ● Nicole Julien expose. Aujourd’hui de 11 h à
17 h, Nicole Julien, artiste peintre du Plan d’Aups, exposera ses
toiles dans le cadre champêtre des Gîtes de La Paule. Une journée de détente absolue dans un cadre magnifique, avec atelier
ludique pour les enfants, massage assis pour les grands,
buvette…
➔ Entrée libre. Les Gîtes de La Paule, chemin du Déguier à Saint-Zacharie.
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BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.
58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT

Tél. 04.42.08.51.81

