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MAKERSPACE

Lille Makers est un groupe informel de passionnés de bidouille, de fabrication, de
DoItYourself… La motivation de chacun est de faire avec les autres, de pouvoir monter des
projets ensemble, de collaborer sur les idées de tous.
 Mutualab - 19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille
 contact@lille-makers.org
 http://lille-makers.org/

Fusée à souf et

Pompe Valdès (en projet)

Lampe articulée en bois

Fusée en papier sur rampe en
PVC, avec une bouteille…
comme
souf et.
 Very easy
 30 minute(s)

Projet de réalisation d'une
pompe Valdès

Lampe articulée en bois
réalisée à partir de…
récupération
de tasseaux
 Easy
 2 hour(s)

 Hard

 3 hour(s)

FR

Cyril Libert

FR

Follow

Ingénieur spécialisé en conception
mécanique. J'ai 5 ans d'expérience dans de…
grands groupes industriels (comme Renault,
Bombardier, Atlas Copco ou Valeo) et dans
de plus petites entreprises. J'ai utilisé
professionnellement CATIA V5, SolidWorks
et Inventor.
Follow
Youcanscie
J'ai découvert la philosophie de l'open

Manon Low Tech Lab

FR

Follow

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à
son sujet

source
il y a 8c'est
ans et
complètement…
YouCanScie,
deje
lal'ai
récup'
au max pour la
adopté depuis.
J'ai changé
madéco
vision
des Le
confection
de meubles
et de
sympa.
…
choses
à propos
de la protection
zéro waste
et le upcycling
sont les valeurs
intellectuelle
et le partage
de biensdu DIY.
qui accompagnent
notre pratique
communs.
Etabli
Je me réjouis ainsi en ayant l'occasion
Gratuit.
Appartient
d'utiliser mes compétences
professionnelles
… à Cyril
tout en suivant mes convictions les plus
profondes. En effet, en tant que membre de
[[Utilisateur:Open_Source_Écologie|Open
Source Écologie]] et de [http://lillemakers.org/ Lille Makers], nous produisons
ShapeOko
du bien commun en concevant
des outils et
machines écologiques en open source.

Perceuse
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Samy Derhourhi

Follow

A peine compétent en menuiserie Samy peut
éventuellement vous être utile en cas de…
blessure.


NO IMAGE
YET

Maker Faire de Lille
 Tri postal de Lille
 04-05-06/11/2016
 http://makerfairelille.com/

Permanence hebdo
 Mutualab - 19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille
 Tous les jeudis soirs à partir de 19h
 http://lille-makers.org/le-maker-space/

Accueil de nouveaux venus
 Mutualab - 19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille
 Un jeudi par mois
 http://lille-makers.org/le-maker-space/

Description

L’ASSOCIATION
Lille Makers est un groupe informel de passionnés de bidouille, de fabrication, de
DoItYourself… La motivation de chacun est de faire avec les autres, de pouvoir monter des
projets ensemble, de collaborer sur les idées de tous. Nous prônons de ce fait les valeurs du
faire soi-même, de la récupération, du réemploi, du partage… le tout dans l’esprit Maker.
Lille Makers est ainsi un incubateur à idées, il ne propose rien d’autre que ce que les
membres proposent. Le côté informel en fait une structure totalement libre.
C’est sous cette bannière que nous avons présenté les projets de chacun lors de la Fêtes de
l’Environnement et des Solidarités, organisé par la Maison Régionale de l’Environement et
des Solidarités, sous la forme d’un Open Bidouille Camp !
Dans les projets en vrac : installation artisitques, fabrication de machine numériques à
découper le bois, imprimante 3D, robots à dessiner, jardinage d’interieur, hack de mobilier,
micro découpe laser …
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