
CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace Fernandel ◆ Avenue
Aristide-Briandt0892 68 91 23. On voulait
tout casser 19 h. Pixels 21 h 15. PIXELS en
3 D 17 h.

FOS-SUR-MER

L'Odyssée ◆ Quartier du Mazet
t0442 11 02 10. Gunman 16 h 30, 21 h. Le
garçon invisible 14 h 30, 21 h. VO Vice
versa 14 h 30, 19 h. Vice versa en 3D
16 h 30. Victoria 18 h 30. VO

ISTRES

Le Coluche◆ Allées Jean-Jaurès
t0892 68 69 14. Ant-Man 14 h 10, 16 h 20,
21 h. Leopardi Il Giovane Favoloso
16 h 30. VO Les Minions 14 h 10, 16 h, 19 h 20.
Entrée Direct.Pitch Perfect 2 14 h 10, 16 h 30,
21 h. Pixels 18 h 30, 21 h. PIXELS en 3 D
14 h 10. Les Profs 2 17 h 40, 19 h 20. Entrée
Direct.Tale of tales 21 h. VO Terminator
Genisys 18 h 40. Entrée Direct.

MARTIGUES

Jean-Renoir ◆ Rue Jean-Renoir
t0892 68 03 71.Mustang 21 h. Vice versa
19 h.

Le Multiplexe le Palace ◆ Zac les
Plaines de Figuerollest0892 68 22 10.
Ant-Man 14 h, 16 h 30, 21 h 45. Ant-Man 3D
19 h 30. Gallows 13 h 30, 15 h 30, 17 h 15.
Insidious : Chapitre 3 22 h. Jurassic
World 19 h. La Rage au ventre 14 h,
16 h 30, 19 h 45, 22 h. Les Minions 13 h 30,
17 h 30, 21 h 30. Les Minions en 3D 15 h 30,
19 h 30. Nos futurs 13 h 45, 15 h 45, 17 h45,
19 h 45, 21 h45. Pitch Perfect 2 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30, 21 h 45. Pixels 14 h, 16 h, 18 h,
22 h. PIXELS en 3 D 20h. Les Profs 2 14 h,
16 h, 18 h, 20 h. Renaissance 21 h 30.
Avant-première. Terminator Genisys en
3D 19 h 30, 22 h. Vice versa 13 h 30, 15 h 30.
Vice versa en 3D 17 h 30.

PORT-DE-BOUC

Le Mélies ◆ 12 rue Denis-Papin
t044206 29 77. Enfances Nomades 19 h.
Les mille et une nuits - L'inquiet
14 h 30. VO Les Profs 2 17 h. Terminator
Genisys en 3D 21 h.

VITROLLES
Cinéma CGR Studio Lumières ◆ 2
rue Gérard Toulon D113 CC Grand Vitrolles-Le
Liourat Ant-Man 3D 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15. Gallows 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h 15, 20 h 15, 22 h. Insidious : Chapitre 3
18 h, 20 h, 22 h 15. Jurassic World 3D 11 h 15,
13 h45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. La Rage au
ventre 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h45, 22 h 15. Le
combat ordinaire 11 h 15. Les Minions
en 3D 11 h 15, 14 h, 15 h 15, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15.Magic Mike XXL 22 h. Nos futurs
11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15. Pitch
Perfect 2 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h 45, 22 h.
PIXELS en 3 D 11 h 15, 13 h45, 16 h, 20 h,
22 h 15. Les Profs 2 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 15. Renaissance 20h.
Terminator Genisys 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h. Un moment d'égarement 18 h.
Unfriended 11 h 15, 13 h 30. Vice versa en
3D 11 h 15, 13 h45, 16 h, 18 h.

L’AGENDA

Et vous, que décideriez-vous si l’on
vous offrait la vie éternelle ?
Cette vaste question, c’est le thème
du dernier film américain du réalisa-
teur Tarsem Singh, "Renaissances",
avec Ryan reynolds, Ben Kingsley et
Nathalie Martinez, qui sera projeté en
avant-première au Mulptiplexe Le Pa-
lace de Martigues ce soir à 21 h 30.
"La Provence" vous propose de ga-
gner vos places, dans la limite des
stocks disponibles.
Pour cela, rien de plus simple : ren-
dez-vous à partir de 14h30 à l’agence
"La Provence" de Martigues, au 8 quai
du Général Leclerc.

Le festival international de
musique de chambre de Sa-
lon s’ouvre ce soir en
l’église St Michel à 18heu-
res, puis au château de
l’Empéri à 21heures. La 23e

édition se tourne vers les
grandes symphonies avec
notamment les grands com-
positeurs que sont Haydn,
Beethoven, Ravel ou enco-
re Debussy. Jusqu’au
7 août, les amateurs auront
l’occasion d’écouter de bel-
les créations également.
➔ www.festival-salon.fr

LABELLE SYMPHONIEÀL’EMPÉRI
Au domaine de Sulauze, ve-
nez découvrir un véritable
royaume du bambou ! Da-
tant depuis la fin du XIXème
siècle, ils sont installés sur
3 500m². Le propriétaire
des lieux se fera un plaisir
de vous faire visiter ce
grand espace, mais égale-
ment son foin de Crau labelli-
sé et ses vaches de race
Aubrac. La visite d’environ
deux heures se déroulera
dès 10h. Ouvert à tous, le ta-
rif est de 2 euros. Renseigne-
ments au 04 42 81 76 00.

GAGNEZVOSPLACESPOUR"RENAISSANCES" ASULAUZE

M ontez à bord, venez boire
un coup de rosé avec
nous" lance Jean-Louis

depuis son voilier lorsqu’il voit
arriver le bateau Ecogestes. C’est
dans la calanque de Méjan, à En-
suès-la-redonne, que ce dernier
a jeté l’ancre. Magalie Agreil, res-
ponsable pédagogique du Parc
Marin de la Côte Bleue et Kilian
Greven, saisonnier, se promè-
nent, à bord de leur bateau
semi-rigide, dans cette calanque
une journée entière, à la recher-
che de plaisanciers. Leur but ?
Les informer et les sensibiliser
aux bons gestes à employer en
mer pour la préservation du mi-
lieu marin.

"On leur parle de l’ancrage, des
produits d’entretiens à utiliser,
de la gestion des déchets et de
l’eau" explique Kilian, pour qui

c’est la première sensibilisation.
Chaque jour, les deux membres
du Parc Marin de la Côte Bleue
doivent réaliser au minimum
sept engagements. La discussion
dure vingt à trente minutes et
doit inciter les navigateurs à
adopter un comportement écolo-
gique.

Pour cela, les deux représen-
tants d’Ecogestes disposent d’un
questionnaire qui permet "de fai-
re un bilan sur ce qu’ils font et ne
font pas, et de leur donner des so-
lutions pour améliorer leur com-
portement" explique Kilian. Se-
lon lui c’est important "que ça ne
soit pas trop formel et que l’on
parle de leur expérience".

À la fin de l’entretien, les plai-
sanciers se voient offrir un guide
qui leur permettra avec le temps
de devenir des ambassadeurs de
la bonne conduite à tenir en

mer.
Kilian et Magalie ne sont géné-

ralement pas déçus des plaisan-
ciers qu’ils interpellent. Kilian ex-
plique que "ce sont principale-
ment des gens amoureux de la na-
ture mais qui ne connaissent pas
les labels". Les deux marins sont
donc là pour les éduquer aux
bons gestes. L’approche est par-
fois compliquée "mais à la fin on
ne peut plus partir" s’amuse Ma-
galie.

Cela fait douze ans que la cam-
pagne Ecogestes a démarré. Ce
projet s’étend sur toute la ré-
gion, de la Camargue jusqu’à la
frontière franco-italienne. Sur le
parc marin de la Côte Bleue, les
embarcations Ecogestes se pro-
mènent de l’Estaque à Martigues
en passant par Sausset, Le Rove,
Ensuès et Carry.

Camille LECLERCQ

Ecogestes: une campagne
pour préserver lamer
Un bateau sillonne le littoral pour sensibiliser aux bons gestes

Jean Louis, à bord de son voilier "Salammbo II", a un comporte-
ment presque exemplaire. Son ancre est équipée d'une bouée qui
permet de ne pas arracher les fonds marins lorsqu'il la remonte.
"C'est idéal" s'exclame Magalie, l’ambassadrice Ecogestes. Même
discours de la responsable de la sensibilisation lorsque le plaisan-
cier explique qu’il lave son bateau avec "de l’eau douce, une brosse
et de l’huile de coude". Cet amoureux de la mer est aussi fier de
présenter aux deux marins les panneaux solaires installés sur son
bateau. Jean Louis reste tout de même déçu de ne pas trouver "des
produits ménagers qui s'utilisent à l'eau de mer". Après la discus-
sion de près d'une demi-heure ponctuée par de nombreuses rigo-
lades, Jean Louis s'est engagé "à utiliser des produits écologiques
pour faire la vaisselle" mais aussi "à expliquer à ses amis ce qu’il ne
faut pas faire". Pour lui et ses quatre copains, cette campagne est
très importante. "C'est notre planète et c'est surtout la vôtre les jeu-
nes. On est tellement peu à le dire" déplore-t-il. Cet ancien de la
marine marchande accepte donc volontiers de porter le fanion
Ecogestes sur son voilier. C.L.

Magalie a réussi sa sensibilisation. Jean-Louis s’est engagé et portera désormais le fanion Ecogestes
sur son voilier. / PHOTOS C.L.

Kilian et Magalie sont partis pour une journée de sensibilisation dans la calanque de Méjan.

CARRY-LE-ROUET

● Randopalmée avec le Parc
Marin.Découverte de la fau-
ne, flore et relief des côtes.
Départ à 9h30, 10h30, et
11h30.Gratuit sur réserva-
tion au 0 06 83 09 38 42.

● Mardi pétanque-ados. Ini-
tiation au jeu de pétanque,
pour les enfants de 8 à
15ans, au boulodrome, à
partir de 14h. Gratuit.

● Rencontremétiersd’art.
Exposition, vente et dé-
monstration des artisans,
sur le port à partir de 19h.

● Festival Beach Tango.Ren-
dez-vous au Grand bleu à
12h30 pour un tango libre
argentin suivi de la fiesta la-
tina avec initiation gratuite
à 17h. Apéro-tango à 19h30
à la Tuilière puis barbecue à
20h30 au Grand Bleu suivi
du bal tango argentin Milon-
ga avec orchestre DJ et dé-
monstration à 21h30.Billet-
terie au Grand bleu. Pass Mi-
longa :60¤.

ISTRES

● Visite de la Bambouseraie.
Découverte de ce royaume
de 3500 m² dont les bam-
bous datent de la la fin du
XIXe siècle et de son foin de
crau labellisé. Au domaine
de Sulauze à 10h. Ouvert à
tous.Tarif :2¤. Sur inscrip-
tions au 004 42 81 76 00.

● Pot debienvenue.Devant
la boutique de l’Office de
tourisme, allées Jean-Jau-
rès, à partir de 11h. Décou-
verte des spécialités proven-
çales et informations sur la
commune.

● Nage eneaux-vives.Au dé-
part de la tour de la Reine
J e a n n e à E n t r e s s e n , à
17h30. Descente intense du
canal de Craponne d’une
durée de 3 heures. Tarif :
15¤ pour les plus de 12 ans.
I n s c r i p t i o n s a u
004 42 81 76 00.

● Les Sportivales. "Nautis-
me en famille" à la base nau-
tique des Heures-Claires, à
18h. Ouvert à tous. Tarif :
5¤.

● Au clair de lune. Initiation
à l’observation et la contem-
plation du ciel et des étoi-
les, à la plage de la Romani-
qu ett e à 21 h. Gr atu i t .
Ouvert à tous.

MARTIGUES

● Marchédes producteurs.
Proposé par la Vil le et
l’association des commer-
çants de Ferrières, place
Jean-Jaurès et rue Jean-Ro-
que, de 17h à 20h.

● Soirée salsa. Soirée dan-
sante autour de toutes les
variantes de la salsa, place
de la Libération, quartier de
l’Île, de 20h à minuit.

En 2014,
1700 plaisanciers
ont été sensibilisés
sur la Côte Bleue

Jean-Louis est unmarin
presque parfait
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