Actualités

Le 17 mars, le Living Lab ActivAgeing (LL2A) était inauguré à
l’UTT. Un Living Lab est un laboratoire d’innovation ouverte plaçant
l’utilisateur au centre du dispositif.
Le Living Lab ActivAgeing permet de
tester ou découvrir des technologies
innovantes : commande d’ordinateur par le toucher, le geste, la voix ;
jeux de rééducation physique… et
de concevoir des solutions d’accompagnement pour l’autonomie des
personnes âgées. Ouverts au grand public, ses locaux occupent une centaine de m² à la Technopole de l’Aube dans lesquels sont installés un laboratoire d’idées, une régie et une pièce
reproduisant un habitat servant de salle d’observation. Le LL2A organise régulièrement des
Matinales, accessibles aux seniors volontaires, qui permettent de tester, dans une ambiance
conviviale, des produits technologiques innovants.
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Dépistage anonyme et gratuit
sur tout le territoire français.

www.dermatos.fr ou au 0800 11 2014
Dialoguer

Appli SoleilRisk
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Un laboratoire pour améliorer l’autonomie des personnes âgées
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Le 14 mai, le forum de l’Hôtel de
Ville accueillera, de 10h à 17h, l’évènement annuel Handi Troyes, organisé par la Ville de Troyes. Pour cette
11e édition, une vingtaine d’associations et d’établissements spécialisés
locaux - le Centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle Pasteur, Des yeux des mains, le Son
des choses, l’Association de Parents
d’enfants inadaptés et de personnes
handicapées, Handi Quad solidarité, le Club Handisport troyen, etc.) - œuvrant en faveur des
personnes concernées par un handicap moteur, psychique, mental, visuel ou auditif, seront
présents afin de sensibiliser le grand public via plusieurs animations. Démonstrations et initiations sportives, promenades en quad et tricycles adaptés, dégustations les yeux bandés,
découverte de la langue des signes et bien d’autres activités seront inscrites au programme de
cette journée festive, placée sous le signe du partage et de la solidarité.

Faire examiner ses grains de beauté
Jeudi Journée nationale Le 22 mai, c’est le
22 mai
cancers de la peau
« Mélanome Day »,
2014 m é l a n o m e d a y
Journée nationale de
prévention et de dépistage des cancers
pour
perau,
s a po
de la peau organisée
u
ie
v
par le Syndicat natioa
s
nal des dermatologues. Lors de cette
opération de santé
publique, parrainée
par l’état, des dermatologues volontaires assureront des dépistages anonymes et gratuits des cancers de la peau, dans des centres
dédiés.
Pour trouver un centre à Troyes,
rendez-vous sur www.syndicatdermatos.org
ou composez le 0 800 11 2014
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Les couleurs des façades primées
La Sauvegarde et Avenir de Troyes (SAT),
comme chaque année, distingue les restaurations
urbaines de la cité tricasse à travers sa cérémonie
des écussons. Ainsi, le 2 avril, les plus belles
rénovations de la ville ont été récompensées dans
3 catégories. Cette année, la couleur a déterminé les choix. Les 3 lauréats ont su restituer les
édifices en les remettant au goût du jour, tout en
respectant leur histoire. Pour les rez-de-chaussée
commerciaux, l’épicerie fine située 18 rue Pithou
s’est démarquée. Concernant la sélection pour les
façades, il s’agit des bâtiments situés 3 et 5 place
Vernier avec leurs murs bleu et jaune pâles. Et dans
la catégorie « restauration globale », la SAT a récompensé le 24 rue Champeaux qui a su intégrer
une façade commerciale et des étages en cohérence
avec le quartier.

6 Auboises récompensées pour leurs parcours exemplaires
Pour la 6e année, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube
a organisé les « Trophées de l’Artisanat au féminin ». Le 6 mars, à
l’Hôtel de Ville, 6 artisanes ont été récompensées pour leurs parcours professionnels remarquables. Chacune s’est ainsi vu remettre
un diplôme, une bouteille de Champagne et un week-end pour
2 personnes dans un château. Parmi les lauréates, 2 Troyennes
se sont illustrées : Charlotte Typhaigne, co-gérante de l’institut de
beauté Vicomté, dans la catégorie « Reconversion » et Capucine
Henrion, artiste-peintre en décor et trompe-l’œil pour celle de la
« Création – reprise d’entreprise ». Ont également été primées
Nathalie Carillon, conjointe associée au restaurant « Le Tadorne »
(« Chef d’entreprise ») ; Christelle Carougeat, créatrice de « Nomadeco » (« Métier d’homme ») ; Manon Raillard, créatrice de vêtements « Made in France » (« Création - reprise d’entreprise ») ; Graziella Ollier, apprentie
tailleur de pierre (« Coup de cœur du jury »).

Un nouveau président pour la SAT
Après deux années à la présidence de l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes, Jean-Louis
Humbert a souhaité laisser sa place. Ainsi, le 8
avril, Mathieu Baty, jeune architecte, a été élu président lors du Conseil d’administration qui a suivi la
dernière assemblée générale de la SAT. Jean-Louis
Humbert restera toutefois adhérent et continuera
d’apporter ses connaissances historiques à l’association troyenne.

Au bout du fil a lancé une plateforme d’ateliers et de conférences téléphoniques sur le thème du « Bien vieillir » (www.auboutdufil.org).
I Télex I Le butL’association
: préserver l’autonomie à domicile des personnes âgées
Fabrice Herbert est le nouveau directeur de Pôle Emploi dans l’Aube. Il succède
lll

lll

à Alain Denizard l l l L’association sancéenne e-maison médicale a créé une « maison médicale virtuelle », qui permet de trouver rapidement un professionnel de santé
libéral. Elle regroupe actuellement une cinquantaine de pharmaciens, aides-soignants, kinésithérapeutes, etc. (www.e-maisonmedicale.com) l l l Lucas Naudot, lycéen de
Chrestien de Troyes, a remporté le 1er prix du 7e concours photo, organisé par la Région à l’occasion du Festival international de photographie animalière et de la nature
de Montier-en-Der. Pour participer à la prochaine édition, lycéens et apprentis ont jusqu’au 27 juin pour déposer leur photo sur www.cr-champagne-ardenne.fr l l l  
« L’éventail au papillon », découpage réalisé par Emmanuel Fornage, a été sélectionné parmi 600 artistes pour participer à la Triennale internationale du papier, de Charmey (Suisse), de juin à octobre l l l L’école Pigier de Troyes a gagné la finale du concours L’Oréal professionnel Pigier Création, qui s’est tenue à Paris le 21 mars l l l
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