RAPPORT D’ACTIVITÉS
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2012

Le 23 juillet 2012, disparaissait Mickaël SALLÉ, le géomaticien du CAUE de l’Oise.
Il nous a convaincu pendant les 5 ans qu’il a passés au CAUE, de l’utilité de la
représentation et de la gestion cartographique de nos projets.
Merci Mickaël d’avoir tenu bon face à des néophytes. Nous continuons aujourd’hui la
mise en place d’un travail déjà bien démarré.
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LE CONSEIL D’ADMININSTRATION
PRÉSIDENT :
M. Bertrand BRASSENS - Conseiller Général de Compiègne Sud Est
VICE-PRÉSIDENTE :
Mme Sylvie HOUSSIN - Conseillère Générale de Beauvais Sud Ouest
Mme Claire OLIVIER - Directrice Générale de la SA HLM du Beauvaisis (désignée par la préfecture au 24/5/11)
TRÉSORIÈRE :
Mme Valérie BULTÉ - Responsable d’agence de Beauvais - Associée du cabinet Gallois (élue au 1er juillet 2011)
SECRÉTAIRE :
M. Olivier KOVAL - Urbaniste - Aménager le territoire (élu à l’Assemblée Générale du 1er juillet 2011)
REPRÉSENTANTS DE L’ETAT :
M. Jean-Lucien GUENOUN - Architecte des Bâtiments de France
M. Philippe GUILLARD - Directeur de la Direction Départementale desTerritoires
M. Lionel FRAILLON - Directeur adjoint de la Direction Départementale desTerritoires
Mme Elisabeth LAPORTE - Directrice de l’Inspection Académique
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE (12/05/2011) :
M. Jean-Claude VILLEMAIN - Maire de Creil
M. Michel DELMAS - Maire de Pont Sainte Maxence
M. Joseph SANGUINETTE - Maire de Coudun
M. Alain LETELLIER - Maire de Saint Crépin Ibouvillers
DÉSIGNÉS PAR LA PRÉFECTURE (24/05/11) :
M. Olivier BRIERE - Architecte, représentant l’Ordre des Architectes de Picardie
M. Bruno SIMON - Architecte, représentant le Syndicat des Architectes
M. Michel SANTUNE - Représentant de la CAPEB
M. Didier MALÉ - Président du ROSO
M. Laurent LEFEVRE - Maire de Rainvillers – Directeur du CALPACT
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL :
M. Gérald REMAN - Urbaniste au CAUE de l’OISE
ELUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER JUILLET 2011 :
Mme Sophie CHOUVET BUCHER - Architecte à Noailles
M. Jean-Jacques CARLUY - Ancien Maire de Jonquières
M. Georges MASSOT - Architecte à Gouvieux
M. Guy PROVOST - Délégué de la Communauté de Communes du Pays de Valois – Maire de Marolles

VOTRE PARTENAIRE DANS L’OISE

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Architecte, urbaniste, paysagiste, géomaticien, chargé de mission patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire pour vous apporter
des solutions complètes.
DIRECTEUR :
Michel QUEMENER
GESTION / ADMINISTRATION :
Nadine TITRE
ACCUEIL / INFORMATION :
Laurence JOSSELIN
ARCHITECTES :
Jean-Pierre BETEGNIE
Frédéric CLOSSET
Carole DAUPHIN
ARCHITECTES CONSULTANTS :
Emmanuel COME
Henri MOSER
URBANISTES :
Gérald REMAN
Samy CHEVALIER
PAYSAGISTE :
Jacques BARRET
CHARGÉE DE MISSION PATRIMOINE / RÉSPONSABLE WEB :
Aliette BEAUDEQUIN
CHARGÉE DE COMMUNICATION :
Laure CHARDEBAS
STAGIAIRES :
Gerard KELLY - Masters of Architecture à l’University College Dublin
Sabrina LEFEBVRE - Master en urbanisme à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble

LE CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement est un service
public créé à l’initiative du Conseil
Général dans le cadre de la loi sur
l’architecture de 1977, il est présidé
par un élu local et géré par un conseil
d’administration.

91

départements possèdent un CAUE, en
France métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer.
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LES ADHÉRENTS
COMMUNES ADHÉRENTES EN 2012 :
Amblainville // Angicourt // Angivillers // Ansauvillers // Antheuil-Portes // Antilly // Appilly // Arsy // Auchy-La-Montagne
// Aumont-En-Halatte // Autheuil-En-Valois // Aux Marais // Avilly-Saint-Léonard // Bailleul-Sur-Thérain // Barbery // Bargny
// Baron // Baugy // Beaugies-Sous-Bois // Belle-Eglise // Berneuil-Sur-Aisne // Bethisy-Saint-Martin // Bitry // Blacourt //
Blaincourt-Les-Precy // Boissy-Fresnoy // Bonneuil-En-Valois // Borest // Bornel // Bouconvillers // Bouillancy // Boullarre
// Brasseuse // Breteuil-Sur-Noye // Breuil-Le-Sec // Broquiers // Brunvillers-La-Motte // Caisnes // Campeaux // Canly //
Cannectancourt // Canny-Sur-Matz // Carlepont // Catenoy // Chamant // Chantilly // Chelles // Chèvreville // Chevrières
// Cires-Les-Mello // Clairoix // Clermont // Courteuil // Courtieux // Coye-La-Forêt // Crépy-En-Valois // Cressonsacq
// Crouy-En-Thelle // Cuigy-En-Bray // Cuvergnon // Dieudonne // Domfront // Dompierre // Duvy // Elincourt-SainteMarguerite // Emeville // Ermenonville // Ernemont-Boutavent // Escles-Saint-Pierre // Esquennoy // Essuiles-Saint-Rimault
// Evricourt // Feigneux // Fleurines // Fleury // Fontaine-Bonneleau // Fontaine-Chaâlis // Foulangues // Fouquerolles //
Francières // Fresnes-L’Eguillon // Fresnoy-La-Rivière // Frocourt // Gerberoy // Goincourt // Golancourt // Gournay-SurAronde // Gouvieux // Grandfresnoy // Grandvilliers // Hadancourt-Le-Haut-Clocher // Hainvillers // Hanvoile // Hardivillers
// Hardivillers-En-Vexin // Hautbos // Hémévillers // Henonville // Hermes // Hodenc-En-Bray // Ivors // Ivry-Le-Temple
// Jaux // Jonquieres // La chapelle En Serval // La Neuville Roy // La Villetertre // Lachelle // Lafraye // Lagny-Le-Sec //
Lamorlaye // Larbroye // Le Mesnil-En-Thelle // Le Meux // Le Plessier-sur-Saint-Just // Le Quesnel-Aubry // Le Vaumain //
Le-Crocq // Léglantiers // Le-Hamel // Liancourt-Saint-Pierre // Longueil-Sainte-Marie // Machemont // Marolles // Marseille-En-Beauvaisis // Mello // Monchy-Humières // Monchy-Saint-Eloi // Montagny-En-Vexin // Montagny-Sainte-Felicite //
Montataire // Montépilloy // Montherlant // Montlognon // Montmacq // Montmartin // Montreuil-Sur-Therain // MoulinSous-Touvent // Mouy // Moyvillers // Nampcel // Neuilly-En-Thelle // Nointel // Noiremont // Noroy // Novillers-LesCailloux // Ognon // Ormoy-Villers // Orry-La-Ville // Paillart // Passel // Pierrefitte-en-Beauvaisis // Pierrefonds // Pimprez
// Plailly // Plainville // Pontarmé // Pontpoint // Porquéricourt // Pronleroy // Puiseux-Le-Hauberger // Rantigny // Raray
// Ravenel // Reez-Fosse-Martin // Remy // Rethondes // Rhuis // Rivecourt // Rosoy // Rosoy-En-Multien // Rousseloy //
Rouville // Roy-Boissy // Rully // Sacy-Le-Grand // Sains-Morainvillers // Saint-André-Farivillers // Saint-Aubin-Sous-Erquery
// Saint-Crepin-Aux-Bois // Saint-Crépin-Ibouvillers // Sainte-Genevieve // Saint-Etienne-Roilaye // Saint-Germer-De-Fly //
Saint-Jean-Aux-Bois // Saint-Leu-d’Esserent // Saint-Martin-Aux-Bois // Saint-Martin-Longueau // Saint-Maximin // Saint-Paul
// Saint-Pierre-Es-Champs // Saint-Vaast-De-Longmont // Sarnois // Senlis // Sérifontaine // Silly-Le-Long // Silly-Tillard //
Solente // Talmontiers // Thury-Sous-Clermont // Tillé // Trosly-Breuil // Trumilly // Ully-Saint-Georges // Varesnes // Vaumoise // Vendeuil-Caply // Venette // Verderonne // Verneuil-En-Halatte // Ver-Sur-Launette // Vieux-Moulin // VilleneuveLes-Sablons // Villers-Saint-Barthelemy // Villers-Saint-Frambourg // Villers-Saint-Genest // Villers-Sur-Coudun // Villeselve //
Vineuil-Saint-Firmin // Wacquemoulin

VOTRE PARTENAIRE DANS L’OISE

LE CAUE
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ADHÉRENTES EN 2012 :
Communauté d’agglomération du Beauvaisis // Communauté d’agglomération de la Région de Compiègne // Communauté de communes de la Picardie Verte // Communauté de communes de la Plaine d’Estrées // Communauté de communes des Deux Vallées // Communauté de communes des
Sablons // Communauté de communes du Liancourtois // Communauté
de communes du Pays de Bray // Communauté de communes du Pays de
Valois // Communauté de communes du Pays des Sources // Communauté
de communes du Vexin Thelle
LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS ADHÉRENTS :
ARCHETUDE // ARVAL // Renaud BELLIERE // BEVIERE // Valérie BULTE
(GALLOIS DUDZIK & ASSOCIÉS) // Pascal BREBANT // François CAROLA
(ARCASA) // Yannick CHAMPAIN (VIVARCHI) // Sophie CHOUVET //
Emmanuelle DANAN // Patrick DELACHARLY // DOMONT // DUBOIS
(Le Coudray St Germer) // D+H ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT //
Sabine FOURNAL // Vincent FRANQUET // Bernard HOGREL (GP ARCHITECTURE) // LANSELLE // Thibaut LEGENDRE // Josyane MARTIN
// Lionel MODDE (CMV ARCHITECTURE) // Pascale MONIER // Patrick
MONTILLON // Hélène MORINIERE // Jean-Bemoît OLSEM (IDONEIS)
// Ordre des architectes de Picardie // Rémi RANSON // Samuel RIDOUX
// Odile RAPELLO // Benoît RUE // Béatrice SCHAEFER // Bruno SIMON (ATELIER D’ARCHITECTURE) // Xavier SIMONNEAUX // SOCIETE
D’ARCHITECTURE POUGET DELASALLE // Didier STEFANINI // Christophe TROLET (ARTCHIMAD) // Etienne VERSCHUEREN // Claude-Alain
WAMBA

Au fil des années, le CAUE s’est créé
un réseau de professionnels pour vous
accompagner dans vos démarches :

11

Communautés de communes ont adhéré au CAUE de l’Oise, en 2012.

220

Communes adhérentes, au CAUE de
l’Oise, en 2012.

ADHÉRENTS - 2012

CONSULTANCES - 2012

DOSSIERS COMMUNES - 2012

SÉMINAIRES PLU - 2012
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En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise et l’Union Clermontoise des Commerçants et Artisans, la Municipalité a décidé de solliciter auprès de l’Etat le Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), pour compléter le plan de subventions
municipales consacrées au commerce de proximité.
Dans ce cadre, nous avons notamment choisi d’aider les commerçants du centre-ville à renouveler
leur vitrine.
Après les travaux d’embellissement des rues et places de la ville haute, après l’opération d’aide
au ravalement de façades, la rénovation des devantures commerciales participera à son tour au
renforcement de l’attrait de notre commune.
Nous y avons donc tous intérêt.
Nous avons sollicité l’association de Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de l’Oise pour préparer la plaquette que vous avez entre les mains.
En effet, pour renforcer la cohérence de l’architecture remarquable de notre centre-ville, la mise
en œuvre d’un projet de vitrine doit être soignée. Par ailleurs, les travaux devront anticiper les
obligations d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, impératives pour 2015.
Vous trouverez ici toutes les instructions nécessaires afin que votre projet soit validé par la Mairie
et puisse bénéficier d’une subvention.
Ensemble, contribuons à faire de Clermont une ville agréable !

“

Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont
Lors de l’installation d’une devanture, observer le caractère du quartier, l’architecture
afin de proposer une vitrine en cohérence avec l’immeuble dans lequel elle s’inscrit.
La devanture représente l’image du commerce : elle véhicule la qualité de l’établissement ; elle est l’écrin du produit, de la marchandise : son traitement doit faire l’objet d’une attention particulière pour donner une identité positive de la raison sociale.
C’est pourquoi, il est nécessaire de respecter les points fondamentaux suivants pour assurer
une bonne intégration du commerce :
la rue et son environnement, la composition architecturale de l’immeuble, le choix
du type de devanture, les matériaux et les couleurs, les éléments secondaires et les
enseignes, la règlementation et les autorisations.
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Dans la ville de Mouy

INSPECTION ACADEMIQUE
RENDEZ-VOUS CULTUREL

FORMATION DES ENSEIGNANTS
DATE : Mercredi 17 octobre 2012
LIEU : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE)

PROGRAMME
9h15-9h30

Accueil des participants

9h30-10h15

Présentation du CAUE de l’Oise de ses missions et de
ses ressources :
- Jean-Pierre BETEGNIE, architecte
Présentation de l’Atlas des paysages de l’Oise :
- Jean-Pierre BETEGNIE, architecte
Projection du film de présentation du CAUE

10h15-10h45

Les clefs d’observation et d’analyse de l’architecture :
- Juliette CHARLOT, permanente de la Maison
d’architecture de Picardie

10h45-11h30

Architectures : la Casa Mila de Gaudi
Exemples de projets :
- Juliette CHARLOT, permanente de la Maison
d’architecture de Picardie

11h30-12h00

Modélisation 3D et retouche d’image, présentation de
deux outils :
- Laure CHARDEBAS, chargée de
communication

12h00-12h30

Promenade architecturale : observer l’architecture :
- Jean-Pierre BETEGNIE, architecte
- Alain PICKAERT, chargé de mission
patrimoine

INSPECTION ACADEMIQUE
RENDEZ-VOUS CULTUREL

FORMATION DES ENSEIGNANTS
DATE : Mercredi 24 octobre 2012
LIEU : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE)

PROGRAMME
9h15-9h30

Rendez-vous au CAUE de l’Oise

9h30-11h15

Promenade architecturale ‘’ Beauvais, un patrimoine
historique ’’ :
- Alain PICKAERT, chargé de mission
patrimoine
- Jean-Pierre BETEGNIE, architecte

11h15-11h30

Observations autour de la promenade architecturale.

11h30-12h30

Echange et débat, autour de la question
‘’ Créé t’on la ville ? (Beauvais, un site à contraintes, la
reconstruction, …) ‘’ :
- Sabine FOURNAL, architecte
- Carole DAUPHIN, architecte
- Jean-Pierre BETEGNIE, architecte
- Alain PICKAERT, chargé de mission
patrimoine
Projection du film ‘’ Amiens vue par Paul Chémétov
’’ de la collection Une ville, un architecte.
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LOGEMENTS

HABITATS GROUPÉS DENSITÉ
HABITATS COLLECTIFS
EXTENSION URBAINE

A la demande de la Communauté de Communes des Deux Vallées, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise organise, pour les élus, une journée dédiée aux thémes du Programme Local de l’Habitat, le
mercredi 27 juin 2012 .
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logements à Cramoisy
Patrice Guerbe

béguinage à Vieille-Eglise
Pierre Bernard

le Val Pellinière
In situ

maisons à Bailleul-sur-Thérain
Archétude

8:30



ACCUEIL

9:00
9:30



témoignage et présentation du CAUE de l'Oise,



présentation de l’écoquartier de Cressonsacq (60) avec Jean-Jacques POTELLE le maire, Jacques KALFON
l’investisseur et Xavier HENRY l’architecte,

10:30 

présentation du projet de l’écoquartier du Haut Mettemont à Saint-Leu d’Esserent (60) avec Nathalie HEBERT
l’architecte et Flint Immobilier l’aménageur et présentation de l’écoquartier de Forges (61) ,

11:30 

présentation de la reconversion de l’usine Parvillée, patrimoine industriel à Cramoisy (60) en logements de
l’architecte Patrice GUERBE,

12:30 
13h30

DÉJEUNER EN VILLE

14:00 

présentation de l’Etablissement Public Foncier Local du département de l’Oise (EPFLO) par son directeur
Jean-Marc DESCHODT,

14:45 

projection de la réalisation du béguinage à Vieille-Eglise (62) de Pierre BERNARD l’architecte et Habitat 59/62
Picardie comme maître d’ouvrage,

15:15 
16:30 

diffusion de film qui présente un quartier innovant en Vendée : le Val Pellinière aux Herbiers (85).

18:00 

visite de 7 maisons à Bailleul-sur-Thérain avec l’architecte Gilles DE KONINCK
et le bailleur social Oise Habitat, viendra illustrer un projet qui répond aux problématiques du logement,
urbaines, environnementales, constructives... réalisé dans l’Oise.
clôture de la journée

www.cressonsacq.com/extension-ecologique.htm
www.flint-immobilier.com/-eco-lotissement-du-haut-mettemont-saint-leu-d-esserent-60430-id657.html
www.caue61.fr/index.php/urbanisme/urbanisme-au-quotidien/forges--creation-dun-eco-quartier.html
www.caue60.com/detail_fiches.asp?id_fiche=1513
www.echo62.com/article.asp?num_art=3865
www.epflo.fr/
www.lesherbiers.fr/votre-mairie/les-projets/val-de-la-pelliniere/
www.caue60.com/detail_fiches.asp?id_fiche=1610

* programme sous réserve
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écoquartier de Cressonsacq écoquartier de Forges
Henry & associés
d+h Architecture Environnement

copyright Pierre Bernard

copyright Henry & associés
copyright Henry & associés

C’est dans ses locaux, un ancien cinéma de Beauvais, lieu unique où l’architecture est mise à la portée de tous, que le CAUE
de l’Oise accueillera les élus de la Communauté de Communes des Deux Vallées.

Carole DAUPHIN,
architecte
carole.dauphin@caue60.com
Laure CHARDEBAS,
infographiste
laure.chardebas@caue60.com

4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - tél 0344821414 - fax 0344828188 - mail caue60@wanadoo.fr - www.caue60.com

TRAVAUX EN COURS : un musée, une église et deux ou trois petites constructions... ‘‘Des questions de sens’’

Le conférencier, Adelfo Scaranello, concepteur singulier dans
le paysage de l’architecture française, nourrit sa réflexion
de son expérience de peintre et de sa passion pour l’art
contemporain. La sobriété raffinée de sa production traduit
une démarche dans laquelle se croisent instinct et lucidité.

une image du musée de Saint Claude dans le Jura

L’Union des Architectes de l’Oise a le plaisir de vous inviter
à une conférence d’architecture organisée en partenariat
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise et la Maison de l’Architecture de Picardie.

Le CAUE DE L’OISE organise
du mercredi 10 octobre 2012 soir au dimanche 14 octobre 2012

(vols Air France - départ mercredi 10 octobre 2012 à 20h15 depuis Roissy Charles de Gaulle arrivée Amsterdam Schiphol airport 21h25
- retour dimanche 14 octobre 2012 à 20h45 depuis Amsterdam Schiphol airport arrivée Roissy Charles de Gaulle à 22h00)

un séjour d’études aux Pays-Bas

Vivre les pieds dans l’eau autour d’Amsterdam
La politique de construction du logement, la densité, le foncier, les habitations flottantes seront des thèmes
abordés. Les visites proposées sont des réalisations témoin d’innovation, de qualité urbaine et architecturale.
A Amsterdam, il s’agit de maisons individuelles en bande sur les presqu’îles de Bornéo, Sporenburg, Java, de la
reconversion du site d’une ancienne usine de gaz WGL en éco-quartier sans voiture, de blocs d’habitations du nouvel
îlot résidentiel Het Funen-Park, d’éléments de construction dans le Nieuwe Ooster cimetière, du développement du
nouveau quartier d’IJburg créé sur une île artificielle.
Aux alentours d’Amsterdam, il y aura la découverte de projets d’Almere ville née dans les années 70, les ensembles
d’appartements à Huizen, les maisons écrans antibruit à Hilversum. Près d’Utrecht, la démarche de l’éco-quartier
d’Eva-Lanxmeer sur une zone de captage d’eau à Culemborg sera présentée.
Ce parcours se situe à travers les paysages du parc national Hoge Veluwe abritant le musée Kröller-Muller et l’art
contemporain dans la nature de la région de Flevoland.

prix 1 400 €uros

(hébergement pour 4 nuits, 8 repas, trajet en avion par Air France, déplacements sur place, visites commentées, documentation)

atelier
CAUE
URBA

LA TAXE D’AMÉNAGEMENT,

un outil de financement pour le projet de territoire

Les collectivités territoriales assurent le financement
des équipements publics grâce à la fiscalité locale générale, aux subventions et à l’emprunt. Pour répondre aux
dépenses croissantes générées par l’urbanisation, elles
peuvent aussi avoir recours à deux modes de financement supplémentaires éventuellement combinables : les
taxes et participations d’urbanisme.
La loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29
décembre 2010 a intégré dans le Code de l’urbanisme
un nouveau chapitre consacré à la fiscalité de l’aménagement. Cette réforme a défini un nouveau dispositif composé de la Taxe d’aménagement (TA) et du Versement
pour sous-densité (VSD). Ce régime est entré en vigueur

le 1er mars 2012 et sera mis en place progressivement
jusqu’au 1er janvier 2015. Cette réforme suit la création
du projet urbain partenarial (PUP), dispositif de financement conventionnel instauré par l’article 43-I de la loi n°
2009-323 du 25 mars 2009.
Aujourd’hui, la part locale de la Taxe d’aménagement
compose avec les autres contributions un panel d’outils
financiers dont disposent les communes et intercommunalités. Il leur incombe d’élaborer des stratégies de développement en fonction de leur projet de territoire dont la
mise en œuvre requiert de combiner ces dispositifs entre
eux, avec les instruments de planification - notamment le
Plan local d’urbanisme - et les outils de maîtrise foncière.

Composition de la Taxe d’aménagement (articles L331-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
La part communale ou intercommunale de la Taxe d’aménagement est instituée de plein droit pour les communes
dotées d’un POS ou d’un PLU et les communautés urbaines, ou par délibération des conseils municipaux pour les
communes dépourvues de POS et de PLU et des conseils communautaires pour les EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale) compétents en matière de PLU (avec l’accord des communes à la majorité qualifiée).
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des EPCI.
La part départementale de la Taxe d’aménagement est instituée par délibération du Conseil général en vue de
financer exclusivement la politique de protection des espaces naturels sensibles et le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Elle est instituée dans toutes les communes du département et son produit a le
caractère d’une recette de fonctionnement.
En Île-de-France, la part de la Taxe d’aménagement versée à la Région est instituée par délibération du Conseil
régional en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus
nécessaires par l’urbanisation. Elle est instituée dans toutes les communes de la Région et son produit est affecté
en section d’investissement du budget régional.

LA TAXE D’AMÉNAGEMENT, un outil de financement pour le projet de territoire 1
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HOMMAGE à Mickaël SALLÉ
soirée du vendredi 5 octobre 2012

Bertrand BRASSENS président du CAUE de l’Oise,
Michel QUEMENER directeur
et toute l’équipe,
souhaitent vous réunir en mémoire de Mickaël SALLÉ, notre géomaticien, notre coéquipier, disparu le 23 juillet 2012.
Ensemble, nous partagerons un moment de souvenir, à Beauvais, pour permettre à
chacun de découvrir toutes les facettes de Mickaël : son action au CAUE de l’Oise et
dans le réseau national, les cyclistes du club de Nogent sur Oise et les amis.
A cette occasion, nous baptiserons notre salle de cinéma ‘‘Mickaël SALLÉ’’.

VENDREDI 5 OCTOBRE 2012
à partir de 18h
Lieu :

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos 60000 BEAUVAIS
Merci de confirmer votre présence avant le 1er octobre 2012
CAUE de l’Oise
03 44 82 14 14
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*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le 1er mardi du mois
à 18 h

Un lieu de cinéma et d’architecture
Véritable volonté de démocratisation de l’architecture et de ses champs
culturels voisins, le CAUE de l’Oise organise tous les mois, dans sa salle de
projection le cinéma Mickaël Sallé, des séances exclusives, ouvertes à tous.
Les séances proposées sont gratuites.

ENTREE LIBRE
Renseignement au CAUE de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS
T 03 44 82 14 14
www.caue60.com

Les mercredis des vacances*
à 15 h

Partez à la découverte de l’architecture
Partie intégrante du CAUE de l’Oise, le cinéma Mickaël Sallé a sélectionné pour vous et vos enfants, une sélection de films et de documentaires sur les thèmes de l’architecutre, de l’urbanisme et du paysage.

ENTREE LIBRE
*uniquement en période de vacances scolaires

PROGRAMME *

NOVEMBRE 2012
MARDI 06

ARCHIFICTION

18h ‘‘The Island’’ de Michæl Bay 2005 - 2h12

MERCREDI 14

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Géologie de la France (partie 1)’’ C’est pas sorcier - 0h26

MERCREDI 21

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Géologie de la France (partie 2)’’ C’est pas sorcier - 0h26

MERCREDI 28

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Cartographie de la France’’ C’est pas sorcier - 0h26

DÉCEMBRE 2012
MARDI 04

ARCHIFICTION

18h ‘‘Métropolis’’ de Fritz Lang 1927 - 2h33

MERCREDI 05

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘la France souterraine’’ C’est pas sorcier - 0h26

MERCREDI 19

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Métropolis’’ de Rintaro - 1h47

JANVIER 2013
MARDI 08

ARCHIFICTION

18h ‘‘Playtime’’ de Jacques TATI 1967 - 2h06

MERCREDI 09

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Dans la peau d’un maire’’ C’est pas sorcier - 0h26

MERCREDI 16

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Familistère de Guise’’ Architectures - 0h28

MERCREDI 23

LES JEUNES ARCHIPHILES

15h ‘‘Paris s’éveille : des origines à Napoléon’’ C’est pas sorcier - 0h26

MERCREDI 30

LES JEUNES ARCHIPHILES 15h ‘‘Paris Lumières : d’Haussmann au Périphérique’’ C’est pas sorcier - 0h26

*

programme sous réserve d’obtention des droits de diffusion

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE - 4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - T 0344821414 - caue60@wanadoo.fr

CONSEILD’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE
4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - T. 03 44 82 14 14 - caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com - www.facebook.com/caue60 - https://twitter.com/CAUEBEAUVAIS

