
Cartopartie – Neuvième journée

Samedi 14 septembre 2013 à partir de 14h00

Quartiers Port-Marianne et Richter

Formulaire d’inscription : cartoparties.montpel-libre.fr/inscription

Informations : cartoparties.montpel-libre.fr

Le communiqué de presse

Le dossier de   présentation de l'action

Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite

L'affiche

Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette neuvième cartopartie participative, sur
le thème de l'accessibilité de personnes à mobilité réduite, le samedi 12 avril 2014 à partir de
14h00}}

Rendez-vous à partir de 14h00, local associatif sur le bassin Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à
Montpellier. [Tramway->http://tam.cartographie.pro] Ligne 3 Pablo Picasso.

Les beaux jours reviennent, le printemps, quelle magnifique saison, ni trop chaud, ni trop froid,
idéal pour se balader dans les rues de notre charmante ville de Montpellier et participer ainsi
aux cartoparties que nous vous proposons.

Des fauteuils nous seront aimablement prêtés par notre partenaire la pharmacie Saint-Paul de
Montpellier pour vous immerger, le temps d 'un après-midi dans la situation d'une personne en
situation  de  handicap.  Ainsi,  vous  comprendrez  bien  toutes  les  problématiques  des
déplacements quotidiens de ces personnes.

Sylvie BUFFALON Conseillère Générale Canton IV de Montpellier a confirmé sa présence lors de
cette journée solidaire et citoyenne.

Les partenaires de Montpel’libre pour la cette neuvième journée de  Cartopartie participative
aura lieu sur les quartiers de Montpellier Port-Marianne et Richter avec le soutien des comités
de quartiers :
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Lors de cette nouvelle étape de nos cartographies contributives, nous effectuerons une petite
balade urbaine dans ces nouveaux quartiers modernes de Montpellier. Rien ne nous dit qu'ils
seront  forcement  accessibles,  nous serons sur  place  pour  le  vérifier.  Mais  évidement,  cela
devrait normalement bien se passer.

Ainsi  vous  pouvez  dors  et  déjà  noter  en  bonne  place  dans  votre  agenda,  ce  rendez-vous
important, solidaire et accessible à tous, le  samedi 15 avril 2013 à partir de 14h00 au local
associatif sur le bassin Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à Montpellier. Tramway Ligne 3 Pablo
Picasso.

Véritable  action  citoyenne,  les  cartoparties  font  preuve  d'un  réel  enthousiasme  de  la
population, qui ne s'y trompe pas, le travail accompli est d'une nécessite indéniable. Soutenues
par la ville  de Montpellier  elle-même,  ces journées vous proposent  de faire  un inventaire
exhaustif des lieux accessibles dans les quartiers.

Via les cartes collaboratives OpenStreetMap nous alimenterons les bases de données de l'open
data de la ville de Montpellier lors d’une saisiepartie qui aura lieu le mardi 15 avril 2014 à partir
de 14h00, au Cowork'in Montpellier, au 19, rue de l’école de droit à Montpellier. Tramway Ligne
3 Plan Cabane. Une initiation sera possible pour les débutants.

C’est le citoyen lui-même qui en tire tout le bénéfice.  OpenStreetMap met à disposition les
données recueillies de plusieurs façons : des données brutes, un rendu de carte pré-calculé,
des  recherches  par  adresse  (géocodage).  Des  services  additionnels  sont  aussi  disponibles
comme différents rendus de carte, des sites de calcul d'itinéraire, d'affichage spécialisées de
certains types de données, des cartes préparées pour certains GPS, et cætera.

Enfin,  sachez  qu'il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  un  GPS  ou  tout  matériel  sophistiqué  pour
contribuer, ni même  de compétences particulières ! Un simple crayon et un mètre suffiront
amplement. Les organisateurs vous fourniront des cartes détaillées sur lesquelles vous pourrez
y  noter  les  indications  que  vous  relèverez.  Notre  modus  operandi  se  veut  volontairement
simplifié  à  l’extrême,  c'est  une volonté  délibérée.  Nous  avons  l'habitude de dire  que pour
participer à nos cartoparties un enfant sachant lire, écrire et compter peut y participer. Une
méthode efficace à la porté de tous, qui a prouvé sa pertinence. Alors, seul ou en famille,
rejoignez-nous !
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