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AGIR ENSEMBLE

ZOOM SUR
LE LABO
UN PREMIER 
HACKATHON CITOYEN

QU'EST-CE QU'UN HACKATHON ? 
Il s'agit d'une (ou plusieurs)
journée(s) de création collaborative,
ayant pour objectif de réunir un éven-
tail aussi large que possible de déve-
loppeurs et de citoyens intéressés
par la chose numérique autour d'un
objectif partagé. Le premier hackathon
rosnéen, organisé le samedi 20 janvier
2018 par le Labo, avait pour principale
ambition de « permettre à tous les
habitants, quel que soit leur âge et
leur maîtrise des outils numériques, de
découvrir et d'expérimenter gratuitement
les solutions mis à disposition dans le
Labo », souligne Menahd Ouchenir,
conseiller municipal délégué à la
Communication et à la Ville numé-
rique. Certains en ont profité pour
plancher sur « des expériences suscep-
tibles d'améliorer un jour la vie des ci-
toyens », signale de son côté Joaquin
Villalba, co-animateur de ce Labo,
situédans les même locaux que l'école
municipale d'arts plastiques Paul-
Belmondo (mail Jean-Pierre Tim-
baud). 

POURQUOI Y VA-T-ON ? 
Pour co-concevoir de nouvelles solu-
tions avec d'autres individus, appren-

dre, s'amuser, et parfois aussi bénéficier
de conseils de pros (à Rosny, les «
fab managers » ont ainsi navigué de
groupe en groupe pour répondre aux
questions des visiteurs). Pour beau-
coup d'utilisateurs, le but est en outre
d'accéder – sans se ruiner – au « nec
plus ultra » des équipements techno-
logiques. Outre des ordinateurs, des
cartes électroniques programmables
(Arduino) et des imprimantes 3D (Ul-
timaker), le Labo rosnéen est en effet
pourvu d'une découpeuse vinyle et
d'une fraiseuse numérique. Des équi-
pements qui, s'ils se démocratisent
actuellement, restent chers et donc
difficilement accessibles au grand pu-
blic.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?  
Au-delà des promeneurs, venus dé-
couvrir le lieu, plusieurs jeunes se
sont concentrés sur la programmation
collective d'un afficheur numérique
basse consommation, s'appuyant sur
une carte Arduino, avant de participer
à une table-ronde sur la façon dont le
numérique peut être  mis au service
du citoyen. D'autres ont testé l'impri-
mante 3D. Et d'autres encore en ont
profité pour discuter d'un projet ou

d'une idée. Qui sur « un capteur d'ondes
électromagnétiques », qui sur « un sys-
tème d'accueil robotisé visant les services
publiques »...

QUELLE SUITE SERA DONNÉE ? 
Les hackathons, terrains d'expérimen-
tations spontanés, ne sont «que » la
partie émergée de l'icerberg. Car le
Labo – qui a bénéficié à son ouverture
d'un investissement de 25 000  euros
de la part de la mairie – a été pensé
comme un service public. Il est ouvert
du mardi au samedi, aussi bien pour
des ateliers de découverte du déve-
loppement et du pilotage d'une frai-
seuse (le samedi) que pour des ses-
sions de travail sur le prototypage (les
mardi, jeudi et vendredi) ou encore
pour des ateliers d'initiation à la mo-
délisation et à l'impression 3D (le
mardi).

Mail Jean Pierre Timbaud
Les mardi & mercredi -> de 15h à 19h
Le jeudi -> de 14h à 18h
Le vendredi -> de 12h à 18h
Le samedi  -> de 10h à 17h
Tél. : 01 49 35 38 34
lelabo@mairie-rosny-sous-bois.fr

Des dizaines de Rosnéens ont bravé la pluie, le samedi 20 janvier, pour participer
au premier « hackathon » organisé par le Labo de Rosny-sous-Bois.

Les fab managers ont pu expliquer à un public de tout âge les offres variées du Labo.

Une petite baleine en 3D 
réalisée par les enfants

Imprimé couche par couche
la baleine prend forme.

Une carte électronique programmée avec succès !
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