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La vie de l'association 

Go définitif au projet Km0 

Grande nouvelle annoncée sur Twitter par le maire de Mulhouse: 

 

 
 

Immédiatement tweeté par Stéphane et retweeté sur le compte de Technistub: pensez 

à vous abonner! 

 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=683f62961e21de4e5e69d581f&id=20a6b9f5fc&e=%5bUNIQID%5d
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On devrait néanmoins rester dans nos locaux provisoires encore quelques mois. Cette 

période sera judicieusement mise à profit pour réfléchir sereinement à l'aménagement 

de notre futur espace à la Fonderie. Les études seront menées après l’été et 

l'emménagement dans les nouveaux locaux devrait se faire au premier semestre 

2016. 

   

Pendant ce temps-là au stub... 

La vie de l'atelier s'organise. Les machines se mettent en place. Les établis sont 

fonctionnels. Mais que cela n'empêche pas les utilisateurs de les laisser propres et 

libres en fin de session ;-) 

On a investi dans de l'outillage à main (pinces, tournevis, clés...) 

Julien a fait de la plomberie et un évier est en place: pratique pour se laver les mains ;-

) 

Un tableau électrique dédié a été installé dans le local (merci Thiébaut). Toutes les 

prises des espaces de travail y sont maintenant reliées et la protection des personnes 

est assurée par un différentiel. 

 

En bref, on dispose d'un bel atelier fonctionnel où l'on fait des trucs ! 
 

Quand la météo le permet, le barbecue fonctionne à plein durant les séances du 

vendredi. Évidement pour le faire démarrer, on a notre méthode... 

 



 
   

Rénovation de la CNC "CIELLE BETA3035" 

La remise en état touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à installer l'électronique de la 

machine dans un coffret -carte de contrôle des moteurs, carte Arduino (au centre de la 

photo), alimentation- et à configurer un PC dédié à son pilotage avec la chaîne 

logicielle adéquate. 

 



 
 

Un super boulot de Christophe et Guillaume. Merci à eux. 

   

Stockastub 

Sous ce nom étrange se cache le magasin du Technistub.  Nous y stockons les 

diverses récupérations dont on ne se sert pas souvent. Mais nous n'y stockons pas de 

matériaux qui ont peu de valeur. Le but n'est pas de remplir un nouvel hangar à vider 

dans 3 ans! 

Ce lieu de stockage est à Orbey, mis à disposition par Julien Blaise, à qui il faut 

s'adresser pour toute demande de dépôt ou de retrait. Attention, il n'y a qu'une rotation 

par mois environ, donc patience pour obtenir un objet. 

Un inventaire photographique est disponible sur le site internet. 

   

Une séance supplémentaire le mardi soir 

Le stub est désormais ouvert 2 soirs par semaine. 

Christophe assure une permanence les mardis soir de 19h à 22h30 (et même 23h30 

hors période scolaire). Merci à lui. 

Comme pour les vendredis, ces ouvertures du mardi reposent sur la disponibilité des 

http://technistub.org/?page_id=2029
http://technistub.org/?page_id=2029


 

membres. Il est donc recommandé de consulter le blog avant de venir. 

   

Et le .fr devient .org 

C'est un tout petit détail, mais il ne fut pas simple à mettre en œuvre! 

L'adresse du site est désormais technistub.org. Cette extension .org est plus conforme 

à la philosophie de partage de l'association. C'est la marque de sa mue en Technistub 

2.0. 

L'ancienne extension .fr, tout comme les .com, .net, .biz, .info ou encore .eu renvoie 

également vers le .org. 

Les adresses de courriel sont également @technistub.org, mais les anciennes 

@technistub.fr restent valides. 

Les prochaines étapes sont un toilettage du site internet et surtout un nouvel habillage 

du forum. 

Ce forum a pour vocation de devenir le principal lieu d'échange électronique de 

l’association et au-delà. 

Le groupe de discussion google sera supprimé à terme. 

Un billet sous forme de mode d'emploi est disponible. 

   

Un bel été à tous! 

Le temps des vacances approche. Nous les souhaitons agréables à ceux qui  peuvent 

en prendre. Qu'elles soient reposantes (ou pas), mais pleines de bidouilles. 

 
 

 

Rencontres 

 

Maker Faire Paris 

http://technistub.org/?p=232
http://technistub.org/
http://technistub.org/forum/
http://technistub.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=122&sid=e5db6941d550195dd112a9a545715c29


 

 

On y était et c'était grandiose! 
 

Une dizaine de membres de Technistub 

ont fait le déplacement le week-end des 

2&3 mai dernier au parc des expos 

porte de Versailles. C'est le plus grand 

événement en France autour des 

fablabs avec ateliers, présentations et 

conférences. 

 

Cela aura été un peu long mais un 

compte-rendu vient d'être mis en ligne 

sur notre site.  

 

 

Fablab Festival à Toulouse 

 

 

Stéphane a brillamment représenté 

l'association dans ce rassemblement 

sympathique à Toulouse début mai. 

Il y a fait beaucoup de rencontres et a 

intégré des groupes de travail qui 

réfléchissent à la mise en place d'un 

réseau des fablabs en France. 

 

Un compte-rendu est en cours de 

rédaction et sera bientôt mis en ligne 

sur le blog.  
 

 
 

Adhésions 

http://technistub.org/?p=1877
http://technistub.org/?p=1877


 

Vous soutenez le projet, vous voulez un super atelier? 

Alors c'est le moment d'adhérer ou de ré-adhérer. Cela vous permet d'abord d'accéder 

à l'atelier. Et ensuite de vous impliquer dans la vie de votre association. Tant que nous 

occupons les locaux temporaires (à titre gracieux), l'adhésion reste à 20 € mais on 

vous encourage vivement à faire des dons, défiscalisés à hauteur de 66%. 

 

Le bulletin d'adhésion est disponible sur le site et au local. 
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