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Le Crous de Sainte-
Clotilde
Architectes: T&T
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“Le Droit à l'Architecture”. *

3

Par ces temps difficiles, gardons à l'esprit les thèmes pour 2012 :

La Réunion est un territoire de production architecturale à n'en pas douter.

Il nous oblige par ses caractéristiques à apporter des solutions ingénieuses
et innovantes aux règlementations en vigueur.

Nous nous devons de maîtriser tous nos cadres réglementaires, car comme
vous le savez, la nature a horreur du vide et l'on se doit de rester Maîtres
de notre devenir.

Réaffirmons notre place dans le processus d'aménagement et soyons, dès l'origine, dans
l'élaboration du projet urbain.

Nous travaillons beaucoup pour la pérennité de nos agences, de nos structures, fort des
secousses provoquées par la crise, mais sachons rester indispensable et créatif par notre savoir
faire et notre relation avec l'ensemble de nos interlocuteurs, quels qu'ils soient.

L'Architecte d'aujourd'hui est en quelque sorte une espèce à protéger. Il demeure une
composante incontournable de la chaine du bâti de la Réunion et doit le devenir aussi pour le
patrimoine dans sa globalité.

Il n'y aura pas de développement durable sans lui, c'est une évidence.

Nous nous posons tous les mêmes questions et si cela devait vous rassurer, nos Confrères de
tout l'hexagone se posent les mêmes questions sur le devenir de la profession.

Lisez l'Observatoire de la Profession édité par l'Ordre et soutenez le Manifeste pour le Droit à
l'Architecture ! 

Et de grâce, ensemble, mettons tout en œuvre pour assurer un développement réaliste et
harmonieux de notre profession et continuons à exercer avec plaisir et passion.

Très bonne année 2012 à toutes & tous.

Christophe DEVAUD - Conseiller

* voir pages 12 et 13

M.A.R. 
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M.A.R. 

Les Mouvements au Tableau d’inscriptions

INSCRIPTION et MODIFICATIONS

IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.

- Mettez-vous à jour! -

RADIATIONS

Jean-Pierre COLOMBAIN, cessation de son activité professionnelle
Fabrice THIA-KON-FAT, transfert au CROA d’Île de France

Julien REGGIO
Transfert au CROA PACA

rapido98.qxd  01/01/2012  23:59  Page 6



M.A.R. 

5
E.C.

Rencontre positive au début du mois de décembre avec Michel Lalande, le préfet. 
Laurent Alavoine et Patrice Rivière qui représentaient le CROAR ont fait état de deux
dossiers préoccupants à propos des relations de la profession avec les pouvoirs publics : 
- les difficultés économiques du fait d'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre au moins
disant, et l'attitude ambiguë de quelques donneurs d'ouvrage publics faisant jouer la con-
currence de manière malsaine, avec pour conséquence à terme un appauvrissement
inéluctable de la qualité.
- L'interprétation restrictive par l'administration de la RTAA DOM et de la réglementation
“handicapés”.
M. le préfet a reconnu les dysfonctionnements évoqués et, d'un coté soutient la charte pour
une meilleure commande publique, et de l'autre, s'est engagé à mettre en place un groupe
d'expertise locale à coté des instances publiques décentralisées (dont le CSTB) qui devraient
être installées à La Réunion dans les mois à venir.

Très bon accueil de M. Langenier, le Maire du Port, et de ses services qui ont reçu Laurent
Alavoine et Jean Tessier pour évoquer la dévolution de la commande pour leur Commune.
Le Maire a confirmé son engagement pour la charte, les actes de candidature seulement
avec l'architecte, le jugement des offres avec 70% d'importance pour le technique. De plus,
il a souhaité une collaboration continue avec l'Ordre pour éviter les contentieux.

Réunion avec François Guiot et Catherine Morel du CAUE (en présence de la Maison de
l'Architecture) pour relancer une action du type “Palmarès”, pour activer le pôle formation,
et pour évoquer quelques incompréhensions sur le rôle des conseillers du CAUE (surtout
dans l'Ouest). La volonté de coopération entre le CAUE, le CROAr et la MAR est entière.

Le Conseil constate une augmentation des conciliations. Il y en a actuellement dix en cours.
En moyenne, une sur deux se termine positivement pour les parties. Ce bilan pousse de plus
en plus les confrères à avoir recours à cette procédure pour résoudre des litiges qui sinon
devraient être portés devant un tribunal avec toutes les conséquences stressantes qu'on
imagine. Six conseillers sous la responsabilité de Bruno Rascol, c'est-à-dire plus de la moitié
du Conseil, s'occupent de cette tâche qui s'apparente de plus en plus à un service perma-
nent aux confrères et aux particuliers.

Pour le secrétariat du Conseil, le début de la nouvelle année sera marqué par le retour de
Bernadette Bussy, après un long congé parental mérité.
Les petits jeunes, qui ne la connaissent pas encore, apprécieront vite sa rigueur et sa
connaissance de l'administration ordinale.
Les conseillers ont vivement remercié Christine Lacaille d'avoir assuré le secrétariat pendant
le congé de Bernadette avec compétence et un sourire dont elle ne s'est jamais départie,
malgré toutes les difficultés. Ils lui ont tous souhaité bonne chance pour sa nouvelle vie pro-
fessionnelle.

Quelques brèves du Conseil
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Que n'a-t-on entendu dire à propos de l'application de la RTAA DOM
et de la réglementation “handicapés” dans la bouche de nos parte-
naires administratifs de la DEAL, voire de certains des agents de SEM,
contrôleurs quelconques et spécialistes de l'ouverture du parapluie.

Face à cette situation, plusieurs pistes sont possibles
pour sortir de l'absurdité.

Tout d'abord, les architectes, qui sont responsables
de ce qu'ils dessinent, commencent à élaborer des
solutions dont certaines ont été présentées pen-
dant la conférence sur la qualité d'usage le 6
décembre à l'école du Port (une salle comble pour
Fany et Ankel  Cerese!). 

Ensuite, les organismes représentatifs, Ordre et syn-
dicats, sont intervenus au plus haut niveau pour
forcer le dialogue avec l'administration et le pou-
voir judiciaire afin de faire partager les préoccupa-
tions respectives.

Enfin, les Pouvoirs Publics, Préfet en tête (qu'il soit
remercié), ont enfin pris conscience de l'étendue du
problème, et ont engagé une réflexion sur  l'appli-
cation locale et réaliste des règles conçues initiale-
ment pour un autre monde (voir, ci-dessous, l'ex-
emple guadeloupéen).

“ON SAIT QUE C'EST
ABSURDE ET CON,
MAIS MOI, ON M'A DIT DE TRANSMETTRE AU PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE !”

Cette situation, Courteline la décrivait déjà avec
beaucoup de verve, au 19ème siècle, et La Fontaine
a dû en faire une fable. C'est à croire que notre
administration n'a toujours rien compris.

Sorties du CSTB ou autre CETE, toute règle devient
malheureusement “'Evangile”, même si son appli-
cation sur le terrain se révèle 
contraire à ses objectifs, comme l'on bien décrits
plusieurs participants à l'excellent atelier/débat
organisé par EnviroBat-Réunion le 25 novembre
dernier, qu'ils soient concepteurs, prescripteurs,
constructeurs, contrôleurs, etc. , soit tout le monde
du bâtiment, sans exception.

Il n'est pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination
pour penser que les “responsables” de ces règle-
mentations ne savent pas grand-chose de la vie en
milieu tropical humide.

Le même genre de remarques a aussi émaillé les
échanges lors des journées d'outre-mer organisées
par “Le Moniteur” les 8 et 9 décembre (voir ci-
joint).

M.A.R. 

La RTG 

La nouvelle règlementation thermique spécifique à
La Guadeloupe (RTG) est normalement entrée en
vigueur au début de l'année 2011, sauf, pour la
petite histoire, qu'elle n'a pas été immédiatement
applicable par manque de personnes habilitées à
établir un diagnostic indispensable des bâtiments.

La situation est redevenue normale aujourd'hui et
les concepteurs disposent maintenant d'une règle
adaptée au contexte caribéen avec des éléments
qui tiennent compte de la nécessité d'offrir un con-
fort basé sur la fraîcheur plutôt que sur le
chauffage, tout en se souciant du mode de vie par-
ticulier des habitants.
Par ailleurs, la RTG pose comme obligation la pro-
duction d'au moins 50% d'eau chaude sanitaire
quel que soit le type de bâtiment.

Il faut saluer le travail précurseur entrepris dans ce
DOM qui a duré plusieurs années, en espérant que
les autres DOM s'en inspireront.

rapido98.qxd  02/01/2012  00:00  Page 8



M.A.R. 

mentation est contraignante et inadaptée”.

La RTAA DOM formalise des obligations de moyens
et non de performances. Exemple : pour lutter con-
tre la climatisation, elle promeut  une ventilation
naturelle en exigeant  20% d'ouvertures de façade
à l'avant et à l'arrière du bâtiment. “Or, pour
obtenir une ventilation d'un bon niveau de confort,
l'orientation d'un immeuble que nous venons de
construire impliquait 30% d'ouverture d'un côté et
15% de l'autre. Nous n'avons pas pu le faire “,
témoigne Sorya Thieblemont de CBO Territoria qui
a obtenu une dérogation de la DEAL mais après
l'achèvement des travaux.

Michel Oberlé, directeur  général d'Armos, l'USH de
la Réunion, juge la réglementation particulière-
ment néfaste sur deux points. D'une part, le
principe de la ventilation traversante réduit de 20%
le potentiel d'appartements par bâtiment. D'autre
part, la nouvelle réglementation interdit l'accession
sociale à la propriété en vigueur à La Réunion
depuis des décennies : “l'appartement basique ver-
sion RTAA DOM dépasse les capacités d'investisse-
ment des publics concernés”.

Stéphane Brossard, président  de la Fédération réu-
nionnaise du bâtiment et des travaux publics, et
Catherine Morel de la CAUE ne comprennent pas
que Perene (PERformances ENErgétiques des bâti-
ments à La Réunion ) , référentiels techniques d'éco
construction, définis avec les professionnels de la
région, n'ait pas servi de base à la nouvelle régle-
mentation.

“Mais, les concepteurs de la réglementation (DHUP
avec CSTB) se sont  appuyés sur la Pérene”, rappelle
Christian Prétot. Réplique cinglante de Bernard
Ferry (Sodegis, bailleur social)  “Pérene  évoquait la
nécessité de  thermostat  sur les appareils  de
chauffage électrique; la RTAA reprend l'obligation
en oubliant le terme électrique. Conclusion : elle
interdit le chauffage à bois, solution traditionnelle
des hauts de l'ile”.

La RTAA Dom ne satisfait les professionnels que sur
un seul point : l'installation obligatoire de chauffe-
eau solaire pour tout logement neuf.

FX Hermelin 13/12/2011 Source LE MONITEUR.FR

La Réunion : Une réglementation thermique très
contestée

Les  Rencontres de la Performance énergétique de
la Réunion organisées par le Moniteur et l'Ademe,
ont donné l'occasion aux professionnels d'argu-
menter leur refus de la nouvelle réglementation,
RTAA Dom.

E.C.

7

Depuis le 1er mai 2010, les permis de construire des
logements neufs de La Réunion doivent se confor-
mer aux réglementations thermique, acoustique et
aération, propres aux départements d'Outre-Mer,
plus généralement nommées “a RTAA DOM”.
Unanimes, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et
entreprises contestent  une RTAA DOM qu'ils
jugent inapplicable : ils l'ont  rappelé  avec force à
Christian Prétot, représentant de la DEAL lors des
Rencontres de la performance énergétique qui se
tenaient le 9 décembre à Saint-Denis de la Réunion.
L'adjoint au chef de service aménagement durable,
énergie, climat  a rappelé l'accord de la DEAL sur un
certain nombre des constats : “nous réfléchissons à
une amélioration de la réglementation, modifica-
tion qui devra être approuvée par le ministère du
Développement durable”.
Les Dom ne bénéficiaient jusque-là d'aucun
encadrement technique. Les investisseurs métro-
politains considérant la construction défiscalisée
comme un simple placement financier, le parc de
logements recèle des bâtiments médiocres. “Enfin,
le critère de qualité revient dans le cahier des
charges des logements privés”,  approuve l'archi-
tecte Olivier Ehresmann. “Par contre, cette régle-
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M.A.R. 
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M.A.R. 
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On peut penser que le problème provient
plutôt d'un déficit d'image des architectes
auprès du public concerné.

Le marché existe pourtant, et il suffit pour s'en
convaincre de lire dans chaque journal le nom-
bre de commerciaux qui proposent des
“maisons créoles en béton” pour presque
rien, et probablement avec pas beaucoup de
garanties de pérennité, de confort de vie, et
d'adaptation à l'environnement !

Et, ils répondent manifestement à un besoin.

Or, économiquement, les architectes ont de la
difficulté à répondre au même niveau parce
qu'ils se doivent d'apporter des garanties
quant à leur compétence, quant à l'adaptation
des bâtiments à la vie des futurs habitants et
au site, et quant à leur couverture d'assurance
professionnelle.

D'où l'idée proposée lors de ce lundi-débat
d'une mutualisation qui permettrait de limiter
l'impact économique de ce type d'intervention
par une mise en commun de certains moyens.
On a ainsi lancé l'idée de se réunir à plusieurs
pour tenir un stand au prochain Salon de la
Maison afin de présenter les avantages d'une
intervention d'un architecte et pour montrer
nos propres réalisations exemplaires. 

Cette idée, séduisante, suppose qu'un mini-
mum d'une quinzaine d'architectes soit prêt à
se lancer dans l'opération. 

Pour les recenser un courrier sera envoyé fin
janvier à chacun des inscrits au Tableau pré-
cisant ce qu'on attend d'eux à ce propos. 

On peut donc se poser des questions sur cette
faible mobilisation, à partir du moment où le
sujet avait été choisi en fonction d'une
demande récurrente :
Le moment, l'heure, le lieu, les invitants
étaient-ils mal choisis ?
Les architectes sont-ils trop individualistes pour
s'engager dans un débat collectif ?
Ou, n'y a-t-il pas de vrais problèmes d'inter-
vention sur ce segment ? 
Peut-être n'y a-t-il rien à débattre ?

En regardant les dernières statistiques établies
par l'IFOP sur l'état de la profession et la
demande des futurs constructeurs, on constate
cependant que la construction de maisons
individuelles occupe de plus en plus d'archi-
tectes (54%, soit +5 points en 5 ans). 

La situation ne doit pas être bien différente à
La Réunion. 

Ce qui veut dire qu'il existe de vrais possibilités
de pratiquer son métier en s'intéressant aux
petits projets et aux maisons individuelles, ce
qui démontré aussi par plusieurs témoignages
de confrères bien organisés…et les statistiques
de la MAF. 

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas attiré les foules. Une douzaine de
confrères seulement a répondu présent à l'invitation.

A PROPOS DU LUNDI
DEBAT SUR :
LES PETITS PROJETS ET
MAISONS INDIVIDUELLES

M.A.R. 

E.C.
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Un décret publié au JO du 7 décembre 2011 modifie le Code de l'urbanisme de
manière à porter de 20 à 40 m! la surface hors œuvre brute maximale des exten-
sions de bâtiments, situés dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme,
simplement soumises à la procédure de déclaration préalable.

Recours obligatoire à un architecte

Autre notification apportée par le décret: les
demandeurs d'un permis de construire seront tenus
de recourir à un architecte pour les projets de
travaux sur construction existante conduisant la sur-
face de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des
plafonds fixés à l'article R. 431-2 du code l'urban-
isme.

La réaction de l'Ordre des architectes

Le CNOA prend acte de la parution du décret por-
tant de vingt à quarante mètres carrés la surface
hors oeuvre brute maximale des extensions de 
constructions existantes, situées dans les zones
urbaines des communes couvertes par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en ten-
ant lieu, soumises à la procédure de déclaration
préalable.

Les dispositions prises confirment, comme l'avait
réclamé fermement le président de l'ordre au print-
emps, que le recours à l'architecte reste obligatoire
et que le champ dérogatoire reste attaché au seuil
des 170 m!.

Cependant, cette victoire reste teintée d'amertume,
car elle est fortement tempérée par l'ordonnance
surface parue il y'a peu, qui prévoit de supprimer la
Shon et la SHOB au profit de la nouvelle surface
plancher, et que le décret en attente de parution ne
semble pas avoir transposé à “droit constant”. Le
seuil devrait, de fait, diminuer.

Si tel ne devait pas être le cas, l'intérêt public de 
l'architecture serait en danger. 11

PLUS BESOIN DE
PERMIS DE CONSTRUIRE
POUR LES TRAVAUX
D'EXTENSION INFÉRIEURE
À 40 M² SHOB

M.A.R. 

A partir du 1er janvier 2012, dans les zones
urbaines d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, seuls les
travaux ayant pour effet la création d'une surface
hors œuvre brute (Shob) supérieure à 40 m!
exigeront un permis de construire.

Toutefois, en dehors des zones urbaines d'un PLU, la
création d'une Shob supérieure à 20 m! demeure
soumise à un permis de construire. Et, dans ces
zones urbaines, les travaux de plus de 20m! et d'au
plus 40 m! de Shob, ne peuvent également se pas-
ser d'un permis, lorsque leur réalisation aurait pour
effet de porter la surface totale de la construction
au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du
code l'urbanisme.

Exécutés sur des constructions existantes, les travaux
nécessaires à la réalisation d'une opération de
restauration immobilière, et ceux ayant pour effet
de modifier les structures porteuses ou la façade du
bâtiment, lorsqu' ils s'accompagnent d'un change-
ment de destination, sont aussi soumis au permis de
construire.

E.L - 07/12/2011 - LE MONITEUR.FR
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Le MANIFESTE, que vous pouvez lire à coté, sera envoyé à chaque candidat pour initier des
débats sur les thèmes de l'aménagement du territoire, de la ville, et du logement.

Il a déjà servi de fil conducteur pour les échanges de qualité et constructifs du colloque qui
a réuni les 400 conseillers régionaux de l'Ordre, le 1er décembre à l'espace Niemeyer de Paris.

Plus il sera soutenu, plus ses idées seront  écoutées.

C'est pourquoi, chacun est invité à apporter son soutien à ce MANIFESTE par une signature.

Deux possibilités pour cela :
- Soit par un simple email adressé à infodoc@cnoa.com, avec nom et prénom ;
- Soit en se connectant sur Facebook dont l'adresse est

http://www.facebook.com/Conseil.national.Ordre.architectes
Se connecter à cette page nécessite de disposer d'un compte Facebook, ou
d'en créer un pour l'occasion. 

Pour tous renseignements, voir le site de l'Ordre : www.architectes.org/manifeste-pour-le-
droit-a-l-architecture, ou prendre contact avec le CROAR au 12, rue du Moulin à Vent 97400
Saint-Denis (téléphone 0262 21 35 06 ; télécopie 0262 41 45 61).

Bien sûr le soutien n'est pas réservé qu'aux architectes.

Il est aussi ouvert aux professionnels de l'aménagement et du bâtiment et à tous ceux qui
veulent ainsi exprimer  leur souhait de voir ces thèmes faire partie des préoccupations des
futures campagnes électorales.

Merci d'avance.

EN AFFIRMANT QUE
“LE DROIT À L'ARCHITECTURE
DOIT ÊTRE REVENDIQUÉ
POUR CHACUN AU XXIÈME
SIÈCLE”,

l'Ordre des Architectes veut prendre position dans le débat de
société qui va animer les prochaines campagnes électorales.

12

M.A.R. 

E.C.
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M.A.R. 

Nous poursuivons la diffusion de la liste des opérations
engagées par les Collectivités et les SEM et intéressant
la maîtrise d'œuvre. Cette fois-ci, nous remercions la
CINOR de nous avoir fourni ces informations.
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JUSTE PRENDRE QUELQUES TEMPS POUR PARCOURIR LE N° 41 DES 

CAHIERS
DE LA PROFESSION

qui vient d'être diffusé à tous les architectes et à nos principaux
partenaires nationaux.
Ci-dessous, l'éditorial de Jean-Paul Lanquette, et le sommaire, en
page suivante.

“L'année des Outre-mer s'achève….
… et l'actualité ne lui a pas laissé beaucoup de place !

Sur fond de crise “l'année des Outre-mer”, est passée bien
inaperçue et s'achève dans un silence assourdissant.

Malgré tout, les Cahiers de la Profession se devaient de faire une
place à nos confrères ultramarins : ce numéro spécial est illustré de
photographies de leurs réalisations ; ils nous parlent de la règle-
mentation, de la culture architecturale, de la formation, du
développement durable et de l'international vus de leur île ou de
leur continent lointain, qui ne sont pas seulement des lieux de
vacances… mais avant tout leur lieu de travail, dans des conditions
que nous vous invitons à découvrir.

… nous vous souhaitons une bonne lecture !”

E.C.

M.A.R. 
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Exit le bambou, place au bananier ! Le "Green
Blade" débarque en France ! Au toucher, il
ressemble à du papier et, à la vue, à du tissu
adoptant les motifs du bois. Pourtant, il n'est ni
l'un, ni l'autre. Il s'agit en réalité d'un nouveau
revêtement décoratif dont la particularité est
d'être fabriqué à partir de fibres extraites au
niveau des troncs des bananiers !

Offrir une seconde vie aux bananiers, une idée
originale que Vladimir Hayot et Nicolas

Cheminon, deux ingénieurs installés en
Martinique, sont en effet parvenus à dévelop-
per et à concrétiser. "Nous nous sommes ren-
dus compte très vite que la fibre de bananier
avait un vrai potentiel mais il nous a fallu cinq
ans de recherche pour être capable de l'ex-
ploiter. Comme personne ne s'y était intéressé
avant nous avec une visée industrielle, nous
avons dû mettre au point une technologie

capable de transformer la matière première",
explique Nicolas Cheminon, co-fondateur de
FibandCo interviewé par Maison à part sur le
salon Batimat.

Un revêtement 100% naturel
Grâce à son unité de recherche et de produc-
tion ainsi qu'à une étroite collaboration avec
les exploitants d'une bananeraie, la société a
ainsi pu mettre au point le matériau dont elle
rêvait : "un revêtement décoratif naturel, fait-

UN REVÊTEMENT
FABRIQUÉ À PARTIR DE :
FIBRES DE BANANIER

Se servir des fibres contenues dans les troncs de bananiers pour fabriquer
un revêtement décoratif : cette idée originale revient à deux ingénieurs
français installés en Martinique. Après cinq ans de recherche, ils ont
enfin réussi à la concrétiser et proposent aujourd'hui une large gamme
d'applications : papier peint, abat-jour, solutions de placage imitation
"bois"... 

M.A.R. 
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main et composé à 100% de fibres de
bananier". "Il est obtenu sans ajout de produit
chimique, sans pigment et sans colorant",
souligne Nicolas Cheminon. Un souci
écologique qui se traduit, sur le produit fini,
par des teintes extrêmement naturelles oscil-
lant entre le gris, le beige et le marron.
Concrètement, les fibres sont récoltées dans
une bananeraie de l'île de la Martinique puis
acheminées jusqu'à l'usine de FibandCo située,

là encore pour des raisons écologiques évi-
dentes, à moins de dix kilomètres. Et Nicolas
Cheminon de préciser : "en aucun cas nous ne
contribuons à la déforestation puisque le
bananier a la particularité d'atteindre sa taille
maximale tous les neuf mois. Nous ne faisons
que valoriser une ressource abondante et inex-
ploitée". Elles subissent ensuite plusieurs traite-
ments successifs dont les détails sont, bien
entendu, tenus secrets par l'entreprise.

De nombreuses applications possibles

A l'arrivée, le produit est conditionné sous la
forme de rouleaux de 2,50 mètres de long par
1,25 mètres de large pour un revêtement déco-
ratif imitant le bois. Etant donné ses nombreux
atouts, notamment sa souplesse, sa finesse et sa
transparence, il peut se plier à diverses applica-
tions.

En aménagement intérieur, il peut servir de
revêtement de sol, de mur ou de plafond. Il
peut aussi être utilisé comme solution de
placage en ameublement ou encore venir
embellir des objets dans le secteur de la déco-
ration. "Notre revêtement constitue une nou-
velle solution pour les architectes, les designers
et les décorateurs. A eux de se l'approprier
pour poursuivre notre travail de valorisation",
encourage Nicolas Cheminon. Certains, comme
la société Pigment France qui a habillé de
Green Blade toute une collection d'accessoires
de table ou la maison d'édition Day Glow qui
s'en est servie pour fabriquer des abats-jour,
l'ont déjà fait et le résultat est surprenant !
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Demande d’emploi

Offres
M.A.R. 

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d’une SECRE-
TAIRE / ASSISTANTE 
Logiciel : Word, Excel, Lotus, Outlook,
Médicis, AS400, PowerPoint, Docuware,
Internet
Edwige LATCHOUMAYA
21, rue Lon Mon Poy
Colimaçons
97436 SAINT-LEU
0692.19.12.70
Courriel : ed.vanille@hotmail.com 

Recherche un emploi d’une  RECEP-
TIONNISTE / CHEF RECEPTIONNISTE
Logiciel : Word, Excel, SAPEIG, DIVALTO,
FIDELIO, SAPI (logiciel Costa Croisière)
Nawel Bentoumi
37 rue de l'écurie
97422 La Saline
Tel : 06.92.22.87.25
Courriel : nawelb13@hotmail.com

24

URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
RECHERCHE ARCHITECTES et INGE-
NIEURS POUR MISSION A L'E-
TRANGER

Dans le cadre des différents programmes
en Haïti, au Pakistan et au Mali, dévelop-
pés et organisés par la Fondation
Architectes de l'Urgence, nous recher-
chons des volontaires pour l'évaluation,
la mise en œuvre, le suivi, la coordination
et l'administration des programmes :
- Des architectes expérimentés et juniors
- Des ingénieurs expérimentés et juniors

Profils requis: 
- H/F
- Architectes ou ingénieurs généralistes
et/ou spécialistes en bâtiment
- Expérience de chantier souhaitée
- Capacité en gestion de management
d'équipe
- Anglais impératif
- Disponibilité immédiate
- Passeport en cours de validité (plus de 6
mois à partir de la date de départ)
- Permis de conduire impératif
Si vous souhaitez postuler, merci d'envoy-
er votre CV avec lettre de motivation et
portfolio (en .pd; 10 pages) à info@archi-
urgent.com.

Fondation Architectes de l'urgence
6 Cité des 3 Bornes
75011 Paris - France
T + 33 (0)1 56 58 67 27

Recherche un emploi d’une  assis-
tante de direction
Stéphanie FRANCHIN
10 allée des aventurines
App- 43 SIDR Kervegen
La Source
97400 SAINT-DENIS
Courriel : fanny.franchin@orange.fr

______________________________________

Demande de stage

Je recherche un stage (non rémuré) dans
le cadre de ma formation de dessinateur
DAO
Sebastien MAILLOT
19 chemin Lambert
Grand-Ilet
97433 SALAZIE
GSM : 0692 984140
Courriel : m.sebastien974@hotmail.fr

Nous recherchons un architecte ou un bureau d'étude
intéressé par une mission de rénovation d'une petite villa
située à Saint-Denis dans le cadre d'un éco-prêt à taux zéro
(éco-PTZ). Les travaux viseraient en premier lieu à améliorer
la performance énergétique du logement (isolation ther-
mique et phonique). Il s'agirait d'une mission complète
allant de l'étude de faisabilité, à la conception, la réalisation
des plans d'éxécution, le dépôt des dossiers de déclaration
préalable de travaux et de demande d'éco-PTZ, l'appel d'of-
fres, le suivi et la réception du chantier. La phase d'étude
pourrait commencer dès accord et les travaux seraient à
envisager à partir du 2ème semestre 2012.
Tél : 06.92.29.56.26. - Courriel: jlb.dina@wanadoo.fr

RECHERCHE
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