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L'application Carcassonne's Tour
remporte le premier Hackathon
Lors de ce marathon numérique, six équipes se sont affrontées pendant
trois jours pour développer l'application mobile la plus prometteuse.

C
a y est, après trois
jours acharnés dè
travail « quasi
non-stop», ne s'ar-

rêtant que pour manger ou
dormir quèlques heures, les
32 participants du 1er Hacka-
thon de Carcassonne ont ter-
miné la compétition, hier, à
lin.
Ce premier marathon numé-
rique avait pour objectif de
«découvrir des jeunes qui
ont des idées originales et
qui sont parvenus à en faire
une appli utilisable», en
trois jours, expliquait le pré-
sident du jury, Gilles Lucato,
expert en informatique pour
Transfert LR. Un pari appa-
remment tenu. «Le plus dur
étant de classer les 6 projets
qui sont tous prometteurs »
confiait M. Lucato à l'issue
de l'épreuve.

• Le tourisme
en ligne de mire

Dès 18 h, vendredi, réunis
dans la petite salle Saint-Pier-
re du 1er étage de Notre-Da-
me de l'abbaye, les partici-
pants s'étaient répartis en
6 équipes de 2 à 6 membres
et avaient défini leur sujet.
Les mystères de Carcasson-
ne, pour découvrir les lieux
insolites ; Carea Cityspot, ou
les meilleurs endroits pour
faire des photos; ou encore
Cité run, pour découvrir la

I Nourries et hébergées sur place, les 6 équipes ont travaillé presque non-stop pendant 3 jours. C B

Cité en courant... toutes ont
fait le choix de développer
une application mobile orien-
tée vers le tourisme.
Hier midi, à l'issue des pré-
sentations de projet de
360 secondes chacune (et
pas une de plus), c'est Car-
cassonne's Tour qui a été dé-
signée par le jury comme
étant la plus prometteuse.

Cette appli « d'ores déjà fonc-
tionnelle» permet à l'utilisa-
teur d'être géolocalisé et de
se voir proposer, soirées,
bons plans... « Tout ce qui se
passe à proximité de là où il
se trouve », explique l'équipe
victorieuse qui, comme les
autres, à reçu un prix compo-
sé de goodies.

• Vers de prochaines
éditions?

« Ça a très bien marché, je
suis ravie», a confié Daniel
Hérin, adjointe au maire
chargée de l'innovation nu-
mérique, en regardant déjà
vers les prochaines éditions.

Simon-Jacques Trigano


