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L'hebdo du Libre, 90' d'actualité, d'invités, de questions et de musiques libres... Avec Pascal
et Gilles
La revue de presse de l'April pour la semaine 12, par Luc et Manu
RMLL2012 : les coulisses avec Lionel Lourdin
Cartopartie n°2 avec Jean-Marie Bourgogne (Montpellier Territoire Numérique) et Pascal
Arnoux (Montpel-Libre)
Agendas

Sommaire de la revue de presse de l'April pour la semaine 12, par Luc Fievet et Emmanuel Charpentier, habillée et
post-produite par Gilles Gouget

[Mediapart] Le banquier et l'Abondance
[Silicon.fr] Antoine Larrache, NPA : « Nous sommes pour une licence, non pas globale, mais égale »
[Essonne Info] Candidat aux législatives pour la liberté d'internet
[Infotchad.com] Logiciels libres, quelle opportunité pour le Tchad ?
[LeJournalduNet] L'écrasante domination de Linux dans le Cloud : vers 90% de part de marché
[Silicon.fr] Le collectif 'industrie numérique' interpelle les candidats à la présidentielle
[Sur la Toile] Partager un brevet améliore l'innovation

Liens vers les résumé et articles originaux :
http://www.april.org/revue-de-press...

RMLL2012 : les coulisses avec Lionel Lourdin directeur de communication pour les RMLL et président de la
Free IT Foundation

http://rmll.info

Cartopartie n°2 avec Jean-Marie Bourgogne (Montpellier Territoire Numérique) et Pascal Arnoux
(Montpel-Libre)

Approuvé en conseil municipal le 7 février dernier, le projet Montpellier Territoire Numérique, qui met au centre de la
démarche l'utilisateur, a pour but de transformer la relation des habitants au territoire, de repenser l'information et les
services urbains, d'inventer de nouvelles formes d'espace public grâce aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication.

UN QUARTIER ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT ?

Participez à la cartographie des lieux accessibles aux handicapés

Samedi 31 mars de 14h à 19h, Quartier Antigone, gare, Aiguerelles (Hôtel de Ville)

Vous êtes invité à la 2e "Cartopartie" : Collecte citoyenne de données sur l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite
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Pour faire suite à la première cartopartie du mois de janvier qui a rencontré un franc succès, nous vous proposons
de participer à une nouvelle journée de collecte citoyenne de données sur l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite dans de nouveaux quartiers.. Nous relèverons toutes les données utiles au déplacement et au repérage des
personnes handicapées, puis, nous les reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap. Cela permettra
d'élaborer une carte du quartier présentant le niveau d'accessibilité des rues, des équipements de transport collectifs
et des commerces, l'objectif étant de quadriller, petit à petit, entièrement la ville.

Qu'est-ce qu'une Cartopartie ?

Une cartographie contributive souvent appelée "mapping party" ou encore "cartopartie" se définie comme un
événement permettant de cartographier en collaboration avec des volontaires des éléments d'un quartier ou d'une
ville. Le but d'une cartographie contributive (ou moissonnage de données) est d'arriver à produire une carte complète
d'une zone plus ou moins grande, en récoltant le maximum d'information sur le terrain. Pour ce faire, on invite des
pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d'une après midi afin d'arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, les
rues d'un quartier.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un GPS pour contribuer ! Un crayon peut suffire, les organisateurs fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d'y annoter des indications. Néanmoins, l'utilisation d'un GPS s'avère fort
pratique et permet de récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées, sachez qu'il existe plusieurs
types d'appareils qui permettent de récolter des données, il s'agit des GPS de randonnées Garmin, des GPS
TomTom ou encore d'un téléphone portable type "smartphone" sur lequel on installe une application de récolte de
données.

Rendez-vous à 14h !

Nous vous invitions donc à venir nous rejoindre pour cet événement solidaire et accessible à tous, le samedi 31 mars
2012 à 14h00 au nouvel hôtel de ville de Montpellier à 14h00 (1 place Georges Frêche). Pour que cette opération
soit un succès, nous avons besoin de volontaires, alors venez nombreux, seul ou en famille : aucune compétence
particulière n'est requise !

Cette journée sera suivie d'une nouvelle "saisie partie" le jeudi 5 avril de 14h00 à 19h00, au 21 boulevard Louis
Blanc chez Kawenga.

Inscription à l'événement : http://framadate.org/738he334e9szzl...

L'événement est organisé par l'association Montpel'libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, le GIHP
(Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques), Montpellier Wireless, la FRUL (Fédération
Régionale des Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L'April,
Divergence FM et la communauté du libre.

http://montpel-libre.fr/spip.php?ar...

Agendas

http://www.montpel-libre.fr/spip.ph...
http://www.agendadulibre.org/
http://www.agendadulibre.be/
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http://www.agendadulibre.ch/
http://www.agendadulibre.qc.ca/

SEIZE MG - Afghanistan

rue de l'université sur le parvis de l'AGORA - Montpellier (France) 31/03, Prix d'entrée : gratuit

1ER CONCERT DU 16MG

concert gratuit toute l'apres midi raggae dub hip hop et drum'n'bass au programme !!

Innocente inhérence ; Licence : Creative Commons - by-nc-nd 3.0 Album : L'énoncé du théorème
[Autoproduction] - Style : Cool rap

T'es laid vision ; Licence : Creative Commons - by-nc-nd 3.0 Album : L'énoncé du théorème [Autoproduction]

Les bons comptes ; Licence : Creative Commons - by-nc-nd 3.0 Album : L'énoncé du théorème [Autoproduction]

Le mensonge ; Licence : Creative Commons - by-nc-nd 3.0 Album : L'énoncé du théorème [Autoproduction]

Retour ; Licence : Creative Commons - by-nc-nd 3.0 Album : L'énoncé du théorème [Autoproduction]

http://www.dogmazic.net/seize_mg

Post-scriptum :
logo de l'article par Adriel Hernandez, sous licence Creative Commons by-nc-sa (lire la licence) :
http://tux.crystalxp.net/fr.id.1824...
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