
« CARTE CITOYENNE POUR LES PIEUX » 
Le centre multimédia des Pieux vous invite à une mapping party sur deux séances gratuites 

pour tous : les mercredis 30 novembre et 7 décembre 2011 de 10h à 12h. 

Une mapping party ?  

Une “mapping party”,  aussi 

appelée “cartopartie”, c’est 

une rencontre conviviale pour 

faire des cartes avec Open 

Street Map, le site de cartes 

géographiques libres de droits 

(www.openstreetmap.org).  

 

Quel est l’intérêt pour les citoyens ?  
 Apprendre à connaître le nom des rues de sa ville,  

 Découvrir, redécouvrir sa ville en arpentant ses rues, ses sentiers car plus attentif à son 

environnement que d’habitude, 

 Apprendre à utiliser son GPS ou le logiciel GPS de son portable, 

 mettre en valeur le territoire de sa commune (sentiers de randonnée, VTT, lieux culturels, 

historiques…) 

 participer à une action citoyenne pour créer une carte précise de sa ville, 

 disposer d’une carte facile à mettre à jour, (nouvelles rues, changement de commerces), 

 indiquer précisément le nom des commerçants, des lieux publics etc. 

Programme  : 
Mercredi 30 novembre 2011 de 10h à 12h :  

 Présentation du projet Une carte 

citoyenne pour Les Pieux,  

 Constitution des groupes pour se répartir 

les secteurs de la ville, 

 Direction les rues des Pieux pour un état 

des lieux de l’existant, 

Mercredi 7 décembre 2011 de 10h à 12h : 

 Entrée des noms de rues, des points 

d’intérêts sur le site internet 

openstreetmap à partir des relevés faits 

sur le terrain lors de la première séance. 

 Utilisation de josm sur les ordinateurs 

 Dates des prochaines cartoparties. 

En pratique 

Accès gratuit. Rendez-vous mercredi 30 novembre 2011 au centre multimédia des Pieux, 

19 rue des écoles 50340 Les Pieux. Contact : Nicolas Le Bellier. Tél : 02 33 41 28 84.  

Site internet : centremultimedia.lespieux.fr. Courriel : centremultimedia@lespieux.fr.  

www.openstreetmap.org

