
Ateliers gratuits sur inscription

Service Développement Numérique
04 42 49 45 98

ville-martigues.fr -  Ville de Martigues - Officiel
 Espaces Publics Numériques - Martigues

Le numérique 
et VOUS !

De juillet à 
septembre 2020

Programmation 
des ateliers



Nous avons dû interrompre une grande partie de nos activités, ces derniers mois, 
en proposant essentiellement de l’accompagnement à distance (téléphone, mail et 
réseaux sociaux).
Depuis le 18 mai, les accueils publics sont de nouveau proposés. Nous poursuivons 
maintenant la reprise progressive de l’ensemble des activités numériques auprès de 
la population.

Nouveauté : le répondeur téléphonique et l’accompagnement à distance 
04 42 44 36 19
Pour prendre rendez-vous avec l’équipe des médiateurs numériques, bénéficier d’un 
accompagnement à distance dans vos démarches ou vous rendre sur place, contac-
tez notre répondeur en précisant votre nom, numéro de téléphone et l’objet de votre 
demande. Nous vous rappellerons dans les meilleurs délais !

• Les accueiLs en accès Libre
Priorité aux rendez-vous en contactant le 04 42 44 36 19 pour les 
deux espaces aux horaires suivants :

| EPN maison de la formation et de la jeunesse
 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi | 9h-12h et 13h30-17h30
 mardi | 13h30-17h30

| EPN médiathèque Louis Aragon
 mardi, jeudi, vendredi et samedi | 13h30-18h30
 mercredi | 10h-12h30

• Les ateLiers coLLectifs

Le Martigues FAB’LAB vous propose un accueil en accès libre 
certains lundis (à partir de septembre) de 17h à 19h, les mercredis de 
14h à 17h et vendredis de 14h à 17h (à partir de juillet).

De nouveaux ateliers autour du numérique et de l’environnement avec des ateliers 
récup, seconde vie, nature en ville...

Un renforcement des activités « Numérique et développement économique »

Toujours plus de présence « hors les murs » avec une semaine numérique iti-
nérante dans le MAIRIE BUS, un nouveau dispositif pour être au plus proche de 
l’ensemble des Martégales et Martégaux.

Attention, fermeture annuelle de l’EPN Maison de la formation et de la jeu-
nesse du jeudi 6 au vendredi 14 août.

ÉvèNEMENts du triMEstrE

Vous trouverez dans ce document l’ensemble des ateliers collectifs pro-
posés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la Ville de Marti-
gues. Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité 
des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau. Il 
s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Modalités d’inscription
Les inscriptions aux ateliers sont gratuites. Toutefois, nous attirons votre 
attention sur le fait que l’inscription engage votre présence. 
En cas d’empêchement, il est nécessaire de nous prévenir afin de per-
mettre à un autre usager de bénéficier de l’atelier.

Début des inscriptions le mercredi 1er juillet 2020
 Par mail : epn@ville-martigues.fr

  Par téléphone ou directement dans les espaces auprès des média-
teurs numériques :

| EPN à la MaisoN dE la forMatioN Et dE la jEuNEssE (Mdfj)
Quai Lucien Toulmond, quartier de L’Île  04 42 49 45 98

| EPN à la MédiathèquE louis aragoN
Quai des Anglais, quartier de L’Île  04 42 49 02 67

  Par le répondeur « Médiation numérique » Laisser votre message nous 
vous rappelons : 04 42 44 36 19

Quai des Anglais

Quai Lucien To
ulmond

 EPN médiathèque Louis Aragon

 EPN Maison de la formation et de la jeunesse

APPrENdrE, COMPrENdrE,
CrÉEr Et ÉCHANGEr

À partir de juillet 
(nombre limité de 
personnes)

en accès restreint 
(nombre de per-
sonnes limité



« Data Plantes », Découvrir la nature en ville 
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

Participez au recensement des plantes de la ville et réalisez l’herbier numérique de Martigues au 
cours d’une balade dans le quartier de l’île.

jeudi 23 juiLLet | 14h-17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

« Mes données / Ma vie privée »
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

Un atelier pour comprendre pourquoi il est important de protéger vos données dans un monde 
hyperconnecté.

jeudi 10 septembre | 14h-17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Martigues Fab’Lab
NiveAu iNTermédiAire | 6 pLAces

Le rendez-vous des makers’s, prototypeurs, curieux de fabrication numérique...
Toutes les semaines le FABLAB de Martigues est ouvert en accès libre (sous certaines condi-
tions). Venez créer, échanger, fabriquer, réparer .
Ensemble nous vous aiderons si possible à concrétiser vos idées grâce à une imprimante 3D, 
un scanner 3D, des logiciels de conception, une thermoformeuse, une brodeuse numérique, un 
plotter de découpe,...

Les vendredis des semaines paires : 3 juiLLet, 17 juiLLet, 31 juiLLet, 4 septembre, 18 sep-
tembre, 2 octobre | 14h - 17h

Les mercredis des semaines impaires : 8 juiLLet, 22 juiLLet, 9 septembre, 23 septembre | 
14h - 17h

Les 2e Lundis de chaque mois (à partir de septembre) :  
Lundi 14 septembre | 17h - 19h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Soirées « Les communs numériques » 
(reprise à partir de septembre)
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

De la découverte, de la rencontre et des ateliers pratiques pour enrichir sa culture numérique. 

Cartographier le monde : chaque mois un temps d’échange et d’initiation à la cartographie 
contributive Open Street Map et Mapillary.

Les 1er Lundis de chaque mois : Lundi 7 septembre.

Martigues Fab’Lab : Le rendez-vous des makers’s, prototypeurs, curieux de fabrication numé-
rique… Chaque mois, un temps dédié en soirée pour fabriquer ensemble.

Les 2e Lundis de chaque mois : Lundi 14 septembre

surfer’couvert : le rendez vous de la cyber sécurité !

Les 3e Lundis de chaque mois : Lundi 21 septembre

nouveauté 2020   ordinateur    tablette / smartphone    administratif    échange
LEs AtELiErs d’iNitiAtiON tOus PubLiCs

Accompagnement des publics adultes dans l’appropriation des usages et des outils numériques

Découvrir les sites administratifs
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

Séance unique
Venez prendre possession, découvrir et vous repérer dans les différents sites administratifs et utiles 
au quotidien (emploi, famille, CAF, impôts, assurance maladie, caisse de retraite, banques…).
jeudis 2 juiLLet, 3 septembre, 17 septembre ou 1er octobre | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Débuter avec un ordinateur
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

Module de 4 séances pour découvrir les fonctions de base des ordinateurs. Vous apprendrez à en 
reconnaître les différentes parties, allumer/éteindre, utiliser un clavier/une souris, accéder à internet, 
écrire une lettre ou encore envoyer des emails…

jeudi 9, vendredi 10, jeudi 16 et vendredi 17 juiLLet | 10h-12h30
EPN médiathèque Louis Aragon

Lundi 14, mardi 15, Lundi 21 et mardi 22 septembre | 14h-17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Améliorer sa maîtrise de l’ordinateur
NiveAu coNfirmé | 6 pLAces

Module de 4 séances en présentiel plus 2 séances à distance. Vous pourrez vous entraîner à la 
navigation internet, apprendre à enregistrer vos fichiers et les retrouver, à gérer des images ou 
encore découvrir les raccourcis et astuces pour une meilleure utilisation de votre ordinateur.

Lundi 6 juiLLet, mardi 7 juiLLet, Lundi 27 et 28 juiLLet | 14h-17h
EPN Maison de la Formation et la Jeunesse

Débuter avec les tablettes et smartphones
NiveAu débuTANT | 8 pLAces

Module de 4 séances. 
Ce module permet de faire le point sur les fonctions de base, les premiers paramétrages mais aussi 
de découvrir la prise en main de quelques applications.

jeudi 17, vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 septembre | 10h-12h30
EPN médiathèque Louis Aragon

Acheter et vendre en ligne entre particuliers
NiveAu iNTermédiAire | 6 pLAces

Un atelier pour favoriser une seconde vie à tous nos biens de consommation en utilisant les plate-
formes telles que leboncoin, vinted, etc... 

jeudi 9 juiLLet | 14h-17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Images et photos avec CANVA
NiveAu débuTANT | 6 pLAces

Venez créer vos visuels, CV, bannières, cartes de visites, flyers ou posters en utilisant la plateforme 
CANVA, une alternative simple et intuitive à photoshop.

jeudi 16 juiLLet | 14h-17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse



LEs AtELiErs 
JEuNEssE 

NuMÉriquE
Mercredis, samedis et vacances scolaires,

de 7 à 25 ans

LEs vACANCEs
sCOLAirEs d’ÉtÉ
« sPÉCiAL ENFANts Et 

JEuNEs »

Joue sur PC
À partir de 7 ans

Découvrir et partager en groupe Minecraft, Fortnite, 
LOL, Tera, Minetest, jeux en ligne...

tous Les mercredis à partir du 2 septembre 
14h - 16h | 16h30 - 18h30 
EPN médiathèque Louis Aragon

Martigues Fab’Lab des Minots
À partir de 10 ans

Le rendez-vous des makers’s, prototypeurs en 
herbe, curieux de fabrication numérique...
Venez créer, échanger, fabriquer, réparer. Nous vous 
aiderons à concrétiser vos idées et utiliser un scan-
ner ou une imprimante 3D, des logiciels de concep-
tion, mais aussi une thermoformeuse, une brodeuse 
numérique, ou encore un plotter de découpe...

mercredis des semaines impaires 
9 septembre, 23 septembre | 14h – 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Crée ton jeu
À partir de 11 ans

Un atelier pour découvrir 
la face cachée des jeux 
vidéo. Les participants 
pourront développer un 
jeu utilisable sur le sup-
port de leur choix.

Les samedis des 
semaines paires | 
19 septembre et 3 
octobre | 10h - 12h 
EPN médiathèque Louis 
Aragon

Escape Game « Maker’s 
Room »
À partir de 12 ans
Dans un chrono contre la montre parviens à t’éva-
der de la Maker’s Room en découvrant la fabrica-
tion numérique ! Joue d’habileté, de réflexion, uti-
lise une imprimante 3D et une brodeuse numérique 
pour relever le défi !

vendredi 10 juiLLet | 14h-16h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Atelier « BD confiné dans les 
cases »
À partir de 10 ans
Laisse parler ton imagination pour raconter en BD 
le confinement. Avec les logiciels présentés lors 
de l’atelier, ta créativité va pouvoir s’exprimer.

mercredi 29 juiLLet | 14h-17h
EPN maison de la formation et de la jeunesse

Atelier Objet 3D illuminé
À partir de 10 ans
Un peu d’électronique, un peu de modélisation 
et l’aide de l’imprimante 3D, réalise ton objet 3D 
illuminé

jeudi 30 juiLLet | 14h-17h
EPN maison de la formation et de la jeunesse

Reprise en septembre

nouveauté 2020   ordinateur    tablette / smartphone    administratif    échange

Atelier « Le numérique au service du développement 
économique »
NiveAu iNTermédiAire | 6 pLAces

Artisans, commerçants, entrepreneurs, indépendants
Il s’agit d’un rendez-vous mensuel durant lequel nous aborderons dans un cadre 
convivial les usages numériques utiles pour votre activité. Un pas de plus pour ne 
pas avoir peur de la dématérialisation. Découvrir la vente en ligne, la création de 
sites, l’envoi de newsletters, les réseaux sociaux, une application dédiée aux com-
merces...

Les derniers Lundis de chaque mois : 
Lundis 27 juiLLet, 31 août et 28 septembre | 14h-17h

De plus, une semaine dédiée aux artisans, commerçants est prévue du 20 au 27 
juillet dans les 3 quartiers de la ville.

Matinales Parents / Enfants
TouT NiveAu | 8 pLAces

Le samedi matin, nous vous proposons une séance autour d’une thématique pour 
du numérique pratique, ludique et en famille !
Enfants à partir de 6 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

samedi 4 juiLLet | #3d Numériser des objets avec un scanner
Apporte des objets que nous pourrons numériser en 3D à l’aide de notre scanner.

samedi 11 juiLLet | #vidEO Concours de mini film d’animation
Réalise un court-métrage sur le thème de ton film préféré en utilisant un smartphone 
ou une tablette.

samedi 18 juiLLet | #dessin numérique bd : confiné dans les cases
Laisse parler ton imagination que ce soit pour du dessin 2D ou 3D. Avec les logiciels 
présentés, ta créativité va pouvoir s’exprimer.

samedi 25 juiLLet | #Jeux-vidéo
Une séance de jeux vidéos pour tester des jeux, et se défier dans la bonne humeur

samedi 5 septembre | #MAO
Développe ta créativité musicale en utilisant différents outils numériques (carte de 
programmation, applications ...

samedi 12 septembre | #réalité virtuelle
Ressentez les sensations d’un monde numérique avec la réalité virtuelle et décou-
vrez la prise de vue vidéo avec une caméra 360°.

samedi 26 septembre | #Light Painting 
Expérimente la technique photographique du « Light Painting ». Joue avec la lumière 
et crée des photos aux tracés lumineux surréalistes.

10h-12h30
EPN médiathèque Louis Aragon



Les epN sont animés par le service développement Numérique de la 
direction de l’innovation Numérique et des systèmes d’information 
(diNsi) de la ville de martigues.

Les deux espaces publics Numériques sont labellisés sud LAbs 
par la région sud provence-Alpes-côte d’Azur.

Hôtel de ville
service Espaces Publics Numériques
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex

04 42 49 45 98

www.ville-martigues.fr
 ville de martigues - officiel

retrouvez-nous sur notre page facebook
www.fb.com/ePn.martigues

téléchargez ce programme au format PDf sur le site de la 
Ville, rubrique agenda ou page espaces Publics numériques.

https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/
espaces-publics-numeriques
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