
LE BUS MAIF
NUMÉRIQUE TOUR
Du lundi 4 au samedi 9 février
Parvis de la Médiathèque
Avenue de la République

Forte du succès de l’édition 2018, Miramas 
accueille à nouveau le dispositif MAIF numérique 
tour, conçu en lien avec l’éducation nationale et 
la MAIF.

« Dans une société de plus en plus numérique, 
chacun doit disposer des clés pour en être un 
acteur éclairé »

À bord du bus, des temps éducatifs de 50 minutes 
par classe, adaptés aux programmes scolaires, 
sont l’occasion pour les écoles de découvrir des 
outils et des ressources pédagogiques numé-
riques. 

25 classes Miramasséennes, de la primaire au 
lycée, pourront profiter du dispositif. 
Le mercredi après-midi et le samedi, le bus est 
ouvert au grand public.

FORUM DES
MÉTIERS D'AVENIR
Jeudi 7 février, 9h > 16h
Salle des fêtes Pierre Tristani 
Rue des Lauriers

Une journée de découverte des nouvelles filières, 
des formations et des nouveaux métiers liés au nu-
mérique (culture, industrie, développement durable 
et digital) à l’assaut de l’économie et l’emploi. 
Ouvert à tous. 

CULTURE
•	 MOPA, grande école de l’animation 3D
•	 ESDAC, désign/arts appliqués/communication
•	 Présence du sculpteur Michel Stéfanini
•	 École Génimage, école d’animation, de jeux 

vidéo, d’illustration, BD et manga
•	 Cinémagis, école de cinéma

INDUSTRIE
•	 IRA, institut de régulation et d’automatisation
•	 UIMM, la fabrique de l’avenir
•	 Sud drone Système, entreprise de Miramas
•	 Lycée des Alpilles
•	 Campus des métiers et de la qualification 

professionnelle de l’industrie du futur 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Agriculture / Gestion de l’eau / Agronomie
•	  Lycée Fontlongue
•	  Miramas formation
•	  ALTEREO, entreprise, ingénierie au service de 

l’eau à travers des réseaux intelligents

DIGITAL
•	 Corallis, centre de formation
•	 VirtuArles, centre de formation autour du 

numérique

ANIMATION
•	  Imédias
•	  City scoop, plateau TV par thématique

Présences des acteurs de l’emploi : Mission locale, 
Nos quartiers ont du talent, Plie, Maison de l’emploi 
et Pôle d’insertion.

FORUM PEPIT 
Vendredi 8 février, à partir de 12h30
Salle des fêtes Pierre Tristani
Rue des Lauriers

12h30 : Accueil 
13h > 17h : Ouverture du showroom et des mini-
ateliers découverte :

1 - Google My Business - Frédéric Pretre
2 - Présentation de LInkedin - Éric François Conseil
3 - Quel réseau social pour mon entreprise ? 
Catherine Trolliet
4 - Droits à l’image by Getty Image - Pierre Peybernes

17h : Débat et succes stories
18h : Visite des stands et tirage au sort gagnant 
Google Home
18h30 : Conférence L’intelligence artificielle au 
service de l’entreprise par Kevin Polizzi
19h15 : Cocktail 

REMERCIEMENTS
Éducation nationale - Médiathèque - Artothèque - Lycée Cocteau - 
MAIF – MAIF Numérique tour - Conservatoire de musique de Mira-
mas - Imédias (Métropole AMP) - Mirastation - ADMR LCE -  MJC/
MPT - Univers Lan - Romain Mathieu – École MOPA Arles – École 
ESDAC - Michel Stéfanini - École Génimage – Cinémagis - Institut 
de régulation et d’automatisation – Union des industries et métiers 
de la métallurgie - Lycée des Alpilles - Miramas formation – Cam-
pus Fontlongue - Campus des métiers et de la qualification profes-
sionnelle de l’industrie du futur – Altereo – Corallis - VirtuArles 
- City scoop - Maison de l’emploi - Mission locale - PLIE - Pôle 
d’insertion - Nos quartiers ont du talent. 

Avec la participation de : Sud drone system - PLAYZZ - Too good to 
go - Provençal Box – Bistrot Provence - Boulangerie Ange - Veggy 
Van - Gare numérique – Cyclopub – 3Découverte.

 Un peu de musique... 

SOIRÉE CONCERT DE MUSIQUE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Vendredi 8 février, 18h > 20h
Auditorium de la médiathèque  

+ Conférence Comment et pourquoi la per-
ception auditive de l’être humain a évolué 
depuis l’irruption des outils électroniques 
de composition musicale
+ Performance (spectacle musique et danse) 
et improvisation d’une création musicale 
collective.



* uniquement le samedi

CULTURE ET LOISIRS
ARTS NUMÉRIQUES 
•	 Musique assistée par ordinateur, enregistrement 

et mixage / Conservatoire de musique de Miramas. 
Médiathèque

•	 Médiathèque d’aujourd’hui et de demain :

	+ Des ateliers pour découvrir, avec tablettes, 
le panel de ressources culturelles en ligne 
« Quand ma médiathèque s’invite chez moi »

	+ Pratique du logiciel Vodéclic, l’apprentissage 
ludique de la bureautique et de l’informatique 
à travers les sciences

	+ Sensibilisation à la protection des données 

•	 Production d’animations numériques à partir de 
tournage par drone / Imédias et Sud drone sys-
tem.* Salle polyvalente du Lycée Cocteau

•	 Ateliers de retouche d’images à partir de palette 
graphique en lien avec les œuvres de l’artiste 
André Mérian / Imédias / Artothèque. 
Artothèque de la médiathèque

VIE ASSOCIATIVE
•	 Sport bénévoles Maif : présentation d’une applica-

tion mettant en relation bénévoles et associations 
sportives pour organisation d’événements / Maif. 
Salle polyvalente du lycée Cocteau

JEUX 
•	 Évolution des jeux vidéo et développement de 

compétences, rétro gaming / Univers LAN.* 
Salle polyvalente du lycée Cocteau

•	 Découvrez la nouvelle génération de jeux éducatifs 
incluant les nouvelles technologies et qui réconci-
lient le monde virtuel et monde réel. Des jeux qui 
associent univers cinéma, jeux éducatifs physiques 
et technologies numériques (reconnaissance 
sonore, visuelle, réalité augmentée) / PLAYZZ.* 
Salle polyvalente du lycée Cocteau

INNOVATION ET FORMATION
•	 Atelier « Mes datas et moi », à partir de 12 ans : 

documentaire sur casque de réalité virtuelle pour 
découvrir le parcours de mes données sur Internet / 
Maif. Médiathèque

•	 Atelier de coding / Maif. Médiathèque

•	 Initiation à la robotique pour les 3-10 ans / 
Délégation Académique pour le Numérique 
Éducatif (DANE). Médiathèque

•	 Atelier repair café, reprogrammation d’ordinateurs / 
Maif.* Salle polyvalente du lycée Cocteau

•	 Atelier découverte de l’imprimante 3D (MJC). 
Médiathèque

•	 Fab Lab : réalisations sur imprimante 3D, 
notamment des figurines à partir de scan de votre 
visage / 3Découverte. Médiathèque

•	  Atelier de prévention des risques domestiques via 
l’application Risktou (destiné aux jeunes) / Maif. 
Médiathèque

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
MIEUX PRODUIRE ET 
CONSOMMER
Espace chauffé / Parvis du lycée Cocteau

•	 Too good to go à Miramas : découvrez cette 
nouvelle application et les commerçants Miramas-
séens affiliés qui vous permettent de repartir avec 
des paniers de produits invendus en fin de journée, 
à prix modique. Un programme de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, de soutien du commerce de 
proximité et de valorisation des produits locaux. 
Bistrot Provence (Village de Marques) et la boulan-
gerie Ange (entrée nord de la ville) vous attendent 
pour découvrir ce nouveau dispositif et pour des 
dégustations/vente de leurs spécialités.

•	 Provençal box : dégustation et vente, épicerie fine 
de produits certifiés 100% Provence.

•	 Apprendre à consommer « Zéro déchet, zéro gaspil-
lage » : dégustation de veloutés zéro déchet et sen-
sibilisation à la démarche « familles engagées ». 
ADMR Loisir culture environnement

•	 Food truck, bio et écolo, pour une restauration 
toute la journée, 100% végétale. Veggy Van

 

MOBILITÉ
Initiation aux nouveaux modes de déplacements 
plus écologiques et technologiques : gyropodes (ba-
lade de 15 mn), hoverboards, step roll, trotinettes 
éléctriques, hoverkart, trikkes, solowheel .*  
À partir de 8 ans / Cyclopub - Parvis du Lycée 
Cocteau

NOUVEAUX SERVICES 
•	 Ma ville en ligne : à l’aube de la sortie du 

nouveau portail citoyen de la ville de Miramas, 
découvrez les nouveaux services bientôt en 
ligne : pré-inscription scolaire, cantine, crèches, 
accueil de loisirs, séjour de vacances, paiement 
en ligne, signalement urbain, réservation de 
salle municipale, demande de subvention…   

•	 Le dispositif de médiation numérique, Imédias 
situé au sein de la Maison de l’innovation et du 
partage, labellisée Etablissement public numé-
rique et Espace régional Internet citoyen, vous 
accompagne tous les jours dans vos démarches 
et projets numériques. Conseil, formation, 
conférence, atelier, stage, accompagnement… 
Rencontrez les acteurs et l’étendue d’activités 
au service des citoyens.

•	 Comment et pourquoi utiliser les bornes 
accessibles des Maison des services et Maison 
des ruches.* 
Salle polyvalente du lycée Cocteau

ÉCHANGER
+ Émission radio L’avenir et usages, 
quels apports et pratiques numériques pour 
demain ? Mirastation.* 
Salle polyvalente du lycée Cocteau

+ Samedi 9 février, 10h à 12h
Conférence L’art numérique et nouvelles tech-
nologies dans l’art du XXe siècle par Romain 
Mathieu, professeur d’histoire de l’art et l’associa-
tion l’ACAP.
Sur réservation auprès du pôle Art, Musique, 
Cinéma - Sur rés. au 04 90 58 53 53  (Médiathèque).

À l’ère du numérique, nos 
modes de vie changent, les 
usages évoluent sans cesse dans 
tous les domaines. Nouvelles 
technologies, réalité virtuelle, 
applications métiers et mobiles, 
réseaux sociaux… foisonnent 
dans notre quotidien. Les 
Rencontres du numérique invite 
professionnels, enseignants, 
institutionnels, associations, 
jeunesse, familles, seniors à 
découvrir, tester, échanger autour 
de ces nouvelles pratiques. 

	 	

VILLAGE 
NUMÉRIQUE
MER. 6 > SAM. 9 FÉVRIER
Mercredi 13h30 > 17h
et samedi 9h > 17h
	 

Médiathèque, parvis et salle 
polyvalente du Lycée Cocteau
Avenue de la République

Dédié au grand public, le village propose des ateliers 
numériques ludiques et gratuits pour découvrir les 
usages d’aujourd’hui et de demain : démarches de 
vie quotidienne, loisirs, modes de consommation, 
mobilité, pratiques culturelles et sportives…
Durant ces journées numériques pour tous, le bus 
Maif numérique tour reste accessible avec des 
contenus de culture générale adaptés aux sujets de 
préoccupations de tous.

LE CAMION NUMÉRIQUE
Ce Fab Lab mobile vous proposera une décou-
verte des fabrications numériques en lien avec le 
développement durable.Gare numérique

 TEMPS FORTS 
10h > 11h : impression 3D pour lutter contre 
l’obsolescence et le gaspillage. Réparation de 
pièces et matières biodégradables.
11h > 12h : moules alimentaires personnalisés. 
Concevoir et fabriquer rapidement des moules 
alimentaires grâce à l’impression 3D et au 
thermoformage.
14h > 15h : gravure laser de fruits et légumes et 
passez-vous de packaging ! Atelier de gravure 
laser sur fruits et légumes.
15h > 16h : design paramétrique pour optimiser 
la matière. Découverte de logiciels permettant 
d’éviter le gaspillage dans l’emballage alimen-
taire.
16h > 17h : découverte d’un Fab lab avec impres-
sion alimentaire, thermoformage.


