Du nouveau sur le site !
Vous êtes nombreu(ses)x à nous l'avoir demandé, elle arrive ! De quoi ? La newsletter pardi !! Et oui maintenant à chaque saison on fera le point sur
les nouveautés du site, que ce soit de nouvelles rubriques, une refonte visuelle, des temps forts à ne pas louper etc... vous retrouverez tout cela et
bien plus encore dans notre newsletter double format (article et PDF). Alors bonne lecture ami(e)s citoyen(ne)s.

Une carte participative pour référencer les points d'eau gratuits

Capture d'écran, retrouvez la carte interactive sur la page Vivre dans le 76
La toute dernière nouveauté du site fait suite à la demande de plusieurs internautes par mail ou sur les réseaux sociaux. En effet vous étiez
nombreux à vous poser la question de savoir ou trouver des points d'eau potable en libre accès, que ce soit pour "faciliter" la vie de nos concitoyens
sans domicile fixe, ou encore simplement pour prévoir les journées de forte chaleur. Alors voyant que cela n'existait pas, il devenait évident d'en
créer une ! Ni une, ni deux, en passant par openstreetmap.fr en quelques minutes la carte était en ligne, et nous avons déjà quelques points d'eaux
(fontaines, ou lavabos publiques) sur les agglo de Rouen et du Havre, merci aux premiers contributeurs.
A vous de faire vivre le projet et d'ajouter un maximum de ces éléments indispensables sur le département.
Vous pouvez retrouvez la carte en page d'accueil de la rubrique Vivre dans le 76 par ici.
Ou sur openstreetmap : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/eau-potable-en-libre-acces-en-seine-maritime_350950#10/49.6943/1.2030

Les mouvements sociaux annoncés sous forme d'articles de blog

Capture d'écran, retrouvez l'agenda des mouvements sociaux dans notre grande rubrique Agenda
Vous l'avez sans doute remarqué, l'agenda des grèves et mouvements sociaux a souvent changer de forme ces derniers mois, étant impossible à
intégrer à la plateforme participative openagenda que nous utilisons pour les autres agendas, entre autre du fait des préavis de grève sans date de
fin et des lieux de mobilisation parfois très nombreux pour une même action.
Partant de cette impossibilité mais voulant tout de même alléger la page telle qu'elle était présentée auparavant, il ne restait qu'une solution, le
passage sous forme d'articles du blog. Autre avantage à ce passage sous forme d'articles, les mouvements sociaux sont repris par les sites qui
agrègent nos articles comme Seine-Maritime.info, ce qui offre une plus grande visibilité à ces mouvements et grèves, tout en gardant notre
traitement de fond de l'information en trois parties : QUI ? POURQUOI ? et LES PERTURBATIONS. Ce passage au format articles de blog nous
offre également la possibilité d'ajouter plus de documents et pourquoi pas de vidéos à chaque mouvement.
N'hésitez pas à aller découvrir tout cela dans notre agenda des mouvements sociaux par ici.
Pour annoncer vos grèves, apporter des infos etc... n'hésitez pas à cliquer sur le bouton contact en bas à droite de l'écran, ou à nous écrire sur notre
mail principal : willy@alternative76.fr

De nouveaux référencements d'incontournables

Malgré l'été, et un rythme ralenti sur le site, le référencement des incontournables du département continu.
Et c'est la rubrique Bien Manger qui est à l'honneur en ce mois d'aout avec trois nouveautés, enfin... nouveautés pour ce qui est du référencement,
car les gourmands les connaissent sans doute :
- La ferme du Petit Orcher qui propose de délicieuses glaces artisanales : Les Saveurs Marguerite
- Le magasin de vente directe Le producteur Local à Belbeuf
- Et celui de Bois-Guillaume
Pour autant nous n'oublions pas les boutiques originales de la rubrique Vivre dans le 76 et nous vous proposons de partir à la découverte de Babylon
Shop, une petite échoppe idéale pour tout fumeur, amateur de t-shirts originaux, fou de hip-hop et reggae local ou consommateur de produits CBD.

Notre série de coups de cœur du festival Vivacité se poursuit

Vivacité est toujours un moment important dans l'année culturelle seinomarine, que ce soit pour la découverte de compagnies et spectacles
incroyables, comme pour l'accessibilité du festival ou l'ambiance qui y règne, il est donc normal que le traitement que nous lui offrons soit à la
mesure de ce qu'il représente. Des reportages photos avant, pendant et après avec tous nos coups de cœur.... Il reste une dernière série à mettre en
ligne, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouvez les articles suivants :
- Vivacité : les préparatifs
- Vivacité : 30 ans déjà ! L'histoire du festival
- Les coups de cœur (1/3)
- Les coups de cœur (2/3)

Plus d'anticipation dans nos agendas participatifs

Image d'illustration, retrouvez nos quatre agendas participatifs dans notre rubrique... Agenda !
Depuis que nous passons par la plate-forme participative openagenda le gain de temps est énorme, que ce soit parce que vous êtes de plus en plus
nombreux à y inscrire directement vos événements (faut dire que c'est un peu pour ça que nous passons par ce support), mais aussi parce que de
plus en plus d'autres sites et projets utilisent openagenda et qu'il est possible d’agréger les événements entre les agendas. Un système collaboratif
qui nous plait bien sur, car il permet de découvrir énormément de bons moments que nous ajoutons au site, mais aussi parce que cette agrégation
permet un gain de temps fou, utilisé pour aller chercher d'autres événements sur les réseaux sociaux et plusieurs sites locaux. Tout cela fait que nous
pouvons annoncer de plus en plus tôt la plupart des temps forts alternatifs comme "officiels" de la vie culturelle seinomarine !
Quelques exemples : Nous avons pu anticiper la Fête de la Science et les Journées Européennes du Patrimoine à venir tout en allant dénicher pleins
de petits concerts et de moments de vie locale.
Pour découvrir nos agendas, si ce n'est déjà fait, et savoir comment ajouter vos événements si vous le souhaitez, c'est dans la rubrique Agenda, par la.

Enfin une bonne connexion internet pour envisager + de vidéos

Capture d'écran des résultats de notre connexion depuis la fibre !
Pour en finir avec les nouveautés, une bonne nouvelle dans la gestion du projet : le passage à la fibre des locaux du site, enfin !
Et oui, Sotteville-lès-Rouen est plutôt en retard à ce sujet et ce n'est que depuis quelques mois que la fibre se développe, et depuis le six août dans
notre quartier ! Et quel changement, passer d'une connexion ADSL vraiment pas au top à cette connexion fibre, permet après test d'envisager les
uploads de vidéos en beaucoup moins d'une heure, pour nos plus lourdes, contre plus de dix heures auparavant...
Cela donne forcément envie de proposer plus de contenu vidéo, et d'enfin mettre en place des tutos, et faire revenir les sessions acoustiques entre
autre !

