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PERM,ÀT.'TNCES

Musée : i2 rue du Poni du mardi au dimanche, Ce i4 h à

l7 li i0 i:é1. i2.32.11.13 19 )
ûfîice .le tourisme : i6 rte Car:.ot. cu mardi ,ru s;"irnerii. ce
ità 12h erde i4h 30à i7h i0,
MéCiathèque : 12, avertue Victor-Hugo, sameCi Je 1ù à

DT CARDE

Phrir:',;*tie : jusqu'au i?;;:in. çbaraacie Deie:nrne, ;enre
ccinmercial Sioc. ;éi ; tll.jl.-{ i. 1-1.59.
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Ja:is un
Lne !ên no-

rous dit-on oour < faire la
ir tr-.us ies élèr-es irscrits à

ia rcute C'ilry jusqu'en no-

estion qui reste en suspels
t scolake de ces éièves au
r de ia ïoussaint.
Ces questions invoquées par
/erture du coiiège à I'auire
a piuparr oes élèves - plus
sus Jes sites des Vakneur-
n général. puisqu'ils avaient

trp soor issu de ànilles cn

vembre. Une rentrée qui r été
lixée pour les sixièmes ru jeudi

æmps de tout nette en p!aæ.-. ts

3septembreà8h 30Qe
main pour les 5èmes et 4èmes
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Demièn qaestion des architectes sut le tenzla

Début mai, un jury composé deux ,{nges au Vai-d.e-Reui1.
de la Ville de Vernon, Ce la Di- Des repÉsentants de ces rois
rection dæ Batimenc Déparæ. cabinets *oto.nor ru. le terratn
metrtaux et de fArcllecnrre,Cu 

1 aux Valmeux où iJs ont été reçus
Lonsei geceral de i'Eure. d'on I Dar un resDonsabie de fOpAC,
reprÉsentant du Conseil 4. I ïà lurÀ-È"ù; i cst *".
I'Ordre,dé! architeces, de I'O- | -ri*oat 

qui .,æûpofte:uné
pac et du cabinei d'êmdes Gérau séaaæ de q;&io*rL;épansæ où-
Crn-seil a. designé, à I'issue dv . soat afuntæ'dæ Win6 fræ tc-
concoursquiarm.itétélancâtrois c*nifiÆ A au'îæ ar*iteeæ
cabine8,,'dra:ràiærfiue tharges 

. -,. oeût æm6ê ièi iàitt :ëfilde, et
de proposer un projei de restm v '' 'aæuê";r 

sur' olaæ Iæ 'demien
turatio:r du.quanier des V.{- élimentsd'ipîonnaion>t.:: lA
meSx-i.: .1' ; ,r..::. , ...

Il s'agir d'Àlarn San'ati (ri-
ce-président du pian construc-
don à Paris), de Dominique
I{onlassut (assoaé au ;abine:
Carpenrier- Decre$e) et fierre
Magendie de l'Aielier cies

rts scclaires: læF pûtr Tann
difiiculté pour lesqueiles le ccrlt du Îansport
lairc ou ceiui de la caniite risque de
problème...

Le conseiiier général, Claude I-acout reiarivise
o II y a 1,6 ht entre Dumézil et Ie furur
Beaucoup prendront lew velo ou vieadront à
Avec le pinapal, M. Canaelle, eous
estimè que cieux can devraient largement sufrire
ils assureront le tftnsfert à paftir de la rcute d'It
à t h 3A. Nous avons préw de faire payer 100
pour !'année. Des fo raulaires d'iasæiption serc"

disnbués par la maiie à Ia renrée. Ie rcpon
|'ouverture du nouveau collège nous donne

ffiæ*wryæsdtffi
Yurgt-six élèves de 6' du

collége Ceorges-d'.{mboise cnt
panicipé au conccurs Cu grand
prix du jeune lecteur organisé
par la Fédération Ce parenis
d'éières PEEP. Chaque concrrr-
rent avait à lire ua iiwe de sco
choir'- il devait. ensuite. en" .faire

r+ryrlse,'de ietrs prajes acccrn'
pag::és d'une esc.uisse est prel"':e

pour 1e 7 septembre. L'a-nalYse.
,ie ces projets sc fera début ccto-
bre et 1e mois suivant ie jury de'
.'::ir désigner I'architecte shoisi

.Ëeur ce icrmidable chander.
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s fiteliers Bernard Couliou
srrière le ieune lérémie lury
:Un chirurgien travaille
li avec ses mains.>r Evi.
:e que rappelle Bemard
liou pow marteler
wrbonsemuiertevaille
sa €t$. Il croit en féré
fury, un jeune de r9 ans
ia du potentiel>. Depuis
demier, f éÉmie fait éApe
:lui pourune durée dun
hns le cadre de son tour
tance, tout en poursui-
sa formation le soir etle
edi chez les Compa-
ns, à Angers. Pour la fi-
nationale, il a zuivi une

ble preparation spéci.
e, à la fois au sein de
ripe des Pays de la lpire et
e <<métalliers>: un sbge
re semaine à I'lnstihrt
irieur du métal dans le
nentà Nîmes. I1 poræra,
ni d'autres, les couleurs
Pays de la Loire, du zo au
nvier à Nantes, aux Olyrn-
es des métiers. Il acheve
r> escalier selon *lert
cipedesAtelien Bemard
liou:âiretoutde AàZ,y
pris participer à la pose
rd c'est possible. <Il faut
ner nos ouwiers à allerle
loin quils peuvent), ex-

ue Bemard Couliou. Ce

,E HAVRË

nis piscines et un nouueau siège lntercommunal
,brité par la ville du Hawe,
:ge adminisûatif (aoo sa-

s) de la Codah (C.ommu-
é de lagglomération ha"
ie, 5oo salariés) va
taller non loin de là dans
meuble Florida (R+3,

'm" de planchers).
:s I'acquisition d'un éhge
>lémenaire de 836 m, (le
ième) pour 85oooo eu-
aCodahvaprocéderàdes
nrx d'aménagement; en-
rpe: 4,5 millions d'euros,
arrage des travaux fin
5. Au programme: mise
romres de securité, amô

nvier zoo5 r Le Moniteur

lioration des systèmes de
chauffage etventilation, tans-
formation en rezde<haussée
d'une concession automobile
en salles de réunion, création
d'un escalier... Les services
non decentralisfu de la Codah
dewaient être dans leurs
murs à lautomne zoo6.

3 &luipes d'archihctec
Parailleurs, trois equipes d ar-
dritectes parisiennes ont été
retenues par la Codah pour les
trois proiets de piscines, qui
seront inaugurées tn zoo6.
A Montivilliers, sur la ZAC

Belle-Etoile, latelier Arcos

{Philippe Gautier} a éÉ choisi

{5,8 millions d'euros). Pourle
complexe sportif de Gonfre-
ville-LOrcher (bassin de
z5 m), il s'agit deThierry Na-
bères et Associés po,65 mil-
lions). Pour le complexe aqua-
tique du Hawe, qui prendra
place sur le site des achrels
hangars portuaires 38 *39 de
la presquîle Frissard (bassin
de 5o m), les ateliers fean
Nouvel doivent rendre Lavant-
projet sommaire (16,9 mil-
lions) prochainemenl

RICHARD GOASGUEN I

RÉGION
[æ DIE du loirut et du Genhe sur lntenret
La DDE du l-oiret et la Direction régionale de l,équipe-
ment viennent dbuvrir leurs sites lnternet. Ces sites pro-
posent notamment toutes les statistiques, ainsi que les
documents d'urbanisme (PtU) et les planr de prévention
des risques. Un lien direct permet également d'accéder à
la cellule économique du BTP.

Sites : www.ce nt re.eq u î pe m e nt.g o uv.fr
et www.l oi ret.eq u I pe m e nt. g o uuJr

CHARTRES
Deu mrc{És de définitf,on
La ville va lancer deux marchés d'études et de définition
portant sur la restructuration et làménagement de deux
espaces considérés comme stratégiques pour I'avenir
de l'aggloméntion: l'ancienne base aérienne et le quar-
tier gare. Dans les deux cas, trois équipes d,architectes-
urbanister seront retenues au cours de zoo5. Sur t,ancien
aérodrome, près de z5o hectares seront, à terme,
disponibles pour accueillir au moins 5oo logements et
des équipements publics (centre nautique, centre
de congrès, etc.). A la gare, la reconquête de certaines
friches doit permettre de créer un nouveau quartier
avec logements, bâtiments tertiaires et commerces.

VERNON
Rfu Penct pour h quailier des ïhlmeilx
Pour sa deuxième édition, le Grand Prix d'architecture et
d'urbanisme Auguste Perret organisé par la Drac Haute-
Normandie en partenariat ayec le Caue 76, a récompensé
Patrick Magendie (architecte urbaniste, paris), lldtelier
des deux anges (architectes, Val-de-Reuil, Eure) et Caro.
line Bigot (paysagiste, Roubaix, Nord) pour la rénovation
urbaine du quartier des Valmeux, à Vernon (Eure), opéra-
tion lancée fin zooo par Êure Habitat et la ville de Ver-
non. En zoo6, la prochaine édition sera de nouveau
consacrée à un projet architectural.

IANTES OLYMPIADES DES MÉTIERS

Jérémie lury, le séledlonné eoo5, arec Plene Coullou,
qui a participc,lul,aurOllmplader en rgp5.

qui implique d'avoir une vi-
sion raisonnable du dévelop
pement de Lenteprise pour
les accompagner.
Créés en r98o, les Ateliers
Bernard Couliou, de Denee
au sud d'Angers, ont aujour-
d'hd dix salariés, dont deux
apprentis, et un chiffre daf
faires zoo3 de 57ooo erros,
en progression de 5%. On re-
trouve le savoir.faire, la vraie
valeur, en restauration ferron-
nerie dans les châteaux de
Nantes ou d'Azayle-Ridearr..,
ou dans les créations au dÉ-
teau de fîle d'Yeu et à laccueil
au CHU d'Angers...

Auiourd'hui, la relève est
assurée. Au sein de la fa-
mille, Piene prend les rênes,
d'ici à un an et demi, avec
son frère Yan. Huit des dix sa-

lariés ont moins de tente ans.
Une fille fait également
equipe dans Latelier. En fé-
wier, un stagiaire a été em-
bauché avec un DEA de phi"
losophie en poche...
Iiesprit d'excellence insufflé
par les Olympiades des mé-
tiers a contribué <<au retour-
nement de tendance, après
quune génération se dé-
toume des métiers manuels r.

CTAUDE HUSERT I

BOURGE€
lâ$EOClhuldée
Entreprise de BTP installée à Saint-Doulchard, dans la
banlieue de Bourges, la SECC (Société d'études et de
construction du Centre) a été liquidée par le tribunal
de commerce. L'entreprisg propriété de la société pa:
risienne APDM, employait une trentaine de salariês,
qui ont été licenciés.

BASSE.NORMANDIE
Hlan miHgé pour les fiavatx rublios
factivité routière est en baisse, le génie civil en hausse.
C'est le résultat principal de I'enquête trimestrielle de la
fédération des travaux publics de Normandie. Les tra-
vaux routlers (38% de l'activité travaux publics avec un
chiffre d'affaires de 272,5 millions d'euros) ont amorcé, au
3e trimestre, une baisse d'activité qui devrait être lisible
dans les résultats du 4. trimertre 2oo4 et au début zoo5.
En revanche, le niveau d'activité a progressé dans le sec-
teur des réseaux électriques (chiffre dàffaires: r3o,9 mil-
lions d'euros), tandis que de grosses affaires dopent les
résultats en hygiène publique. Cette tendance devrait se
maintenir jusqu'en zoo5-zoo6. Enfin, I'incidence de lAzS
pèse naturellement sur les résultats du génie civil nor.
mand (4o,r millions HT pour la Basse-Normandie).
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