CANOURGUES 2030
Opération Libre* - vendredi 11 et samedi 12 mai 2018
2 jours d’animations pour découvrir et participer à la transformation de votre quartier.

* Opération Libre c'est 48 heures d'animations participatives,
pour collecter et libérer les informations et outils d'un territoire,
avec les habitants, des associations et contributeurs.
C’est également des ateliers de présentation de pratiques et cultures numériques pour tous.

Rendez-vous à l’Archipel / Espace Francisco Baron de 9h30 à 20h
ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
Avec la participation de :

Le projet Smart quartier des Canourgues
Cet événement s‘inscrit dans le cadre de la politique de rénovation urbaine en cours qui vise à
transformer le quartier des Canourgues en un “Smart quartier“, c‘est à dire un territoire qui
combine dans une logique de développement durable, initiatives et participation citoyennes,
équipements, services et médiation numériques pour assurer le développement socio-économique du quartier et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants.
Informations sur www.operation-libre.org ou en contactant l’AAGESC au 04 90 44 02 20 ou aagesc.citoyen@gmail.com
ou en contactant ANONYMAL au 04 42 64 59 75 ou coordnum@anonymal.tv

VENDREDI 11 MAI
ATELIERS SCOLAIRES TOUTE LA JOURNÉE SUR RÉSERVATION
- Découvrir vikidia, l‘encyclopédie des 8-13 ans que chacun peut améliorer !
- Les objets connectés par Les Petits Débrouillards
- Modellisation 3D collaborative du quartier avec Minecraft/Minetest
- Prototype ton quartier en légo, carton et papier !
ACTIONS GRAND PUBLIC EN LIBRE ACCÈS - 9H30 À 12H ET DE 14H À 17H30
- cartographie participative du quartier avec OpenStreetMap et Mapillary
- production participative de photos et vidéos sur le quartier
CAFÉ CITOYEN DE 18H À 20H
Présentation du projet de rénovation urbaine des Canourgues par le service Politique
de la Ville métropolitain et débat avec les habitants.

SAMEDI 12 MAI
TOUTE LA JOURNÉE, ATELIERS ET STANDS DE DECOUVERTE NUMÉRIQUE POUR TOUS !
- Découvrez les objets connectés avec les Petits Débrouillards
- Initiation au code informatique et présentation de logiciels libres par AXUL
- Modellisation 3D collaborative du quartier avec Minetest / Minecraft
- Récolte d‘archives du quartier et mise en ligne
- Production participative de photos et vidéos sur le quartier
10H : EDITATHON WIKIPEDIA (2H)
Vous connaissez bien Salon et le quartier des Canourgues ? Rejoignez-nous pour
(re)découvrir Wikipedia et mettre à jour la page de Salon-de-Provence.
10H30 ET 14H30 : PROMENADE ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL DU QUARTIER
Une promenade commentée dans la colline pour redécouvrir les arbres et plantes de
la Provence. Prise de vues photos et mises à jour de la carte de répartition des
espèces de Tela Botanica.
10H, 11H, 14H ET 16H : CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE AVEC OPENSTREETMAP (1H)
Venez découvrir OpenStreetMap et contribuer avec nous à la mise à jour de la carte
du quartier.
14H ET 16H : DIAGNOSTIC EN MARCHANT, LA FUTURE TRAVERSÉE PIÉTONNE DES CANOURGUES
Le Cabanon Vertical vous invite à découvrir et construire le futur cheminement piéton
au coeur du quartier.
14H ET 16H : DÉCOUVERTE ET INTÉGRATION WIKIMEDIA COMMONS
Wikimedia Commons est une médiathèque en ligne d'images, de sons et de vidéos
sous licence libre.
15H ET 17H : DÉCOUVERTE ET INTÉGRATION WIKIPEDIA (ET WIKIDATA)
Apprennez à contribuer dans Wikipédia l‘encyclopédie collective en ligne, universelle.
18H : RESTITUTION PUBLIQUE DE L‘OPÉRATION LIBRE

RENDEZ-VOUS À L’ARCHIPEL, ESPACE FRANCISCO BARON

