
Election du conseil régional de l’ordre des architectes
du Grand-Est

                   Livret de présentation des listes

Le nombre de sièges à pourvoir : 15

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021)

Composition actuelle du conseil régional de l’ordre des architectes 

Le nombre total de conseillers régionaux est de 31.

9 conseillers non sortants  Monsieur Jean-Marc CHARLET - 08
Madame Agnès LECHLEITER - 57
Monsieur François LIERMANN - 67
Monsieur Nicolas MIRE - 88
Madame Agnès RIES - 55
Monsieur Etienne ROHRER - 67
Madame Sophie PLOTTON - 10
Madame Jeanne Claire SCHNEBELEN - 67
Monsieur Michel ZINT - 67

21 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles

Monsieur Jean-Marc BIRY - 67
Madame Claire BOULANGER - 57
Madame Elise CAMUS - 51
Monsieur Emmanuel CAMUS - 10
Monsieur Guillaume CHRISTMANN - 67
Monsieur Alexandre DA SILVA - 68
Monsieur Julien DEFER - 55
Monsieur Benjamin FEDELI - 54
Monsieur Bertrand FRITSCH - 67
Madame Claire KELLER - 67
Madame Kristiane LE ROY - 08
Monsieur Jean-Marc LESAGE - 68
Monsieur François LOMBARDI - 57
Monsieur Olivier MALCURAT - 55
Madame Laure MANIERE - 51
Monsieur Alain MOTTO - 51
Monsieur Emmanuel PETIT - 54
Monsieur François SIETTEL - 88
Monsieur Jean-Philippe THOMAS - 51
Madame Gwenaëlle VERRIER - 67
Madame Julie WILHELM-MULLER - 67

1 conseiller sortant ou 
démissionnaires non 
rééligible

Monsieur Pierre KOCH - 68

A partir de 2021, le conseil régional sera composé de 24 membres.

Ouverture de la plateforme de vote

Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par
voie électronique,  les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier  (9 heures) et le  2
février jusqu’à 16 heures. 

Règles de vote

L’électeur peut voter blanc.

L’électeur  ne peut voter  pour  un nombre de candidats  supérieur  au nombre de sièges à
pourvoir.
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Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 
vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires. 
- Les règles de la parité imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris 
entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 et 8 femmes et 0 
et 8 hommes. 
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 5 candidats minimum 
établis dans 5 départements différents, puisque la région comporte 10 départements. 
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Liste : ensemble, on Est Grand  
 
 

 
Anaïs BINETEAU 
Femme - 29 ans 
Architecte HMONP 
 
Exercice libéral 
 

 
Membre du SAA (Syndicat des 
Architectes Ardennais), Membre de la 
MACA  

 
14 rue Cunin Gridaine  

08200 SEDAN 

 

 

 
Jean-Marc BIRY 
Homme - 67 ans 

Architecte DPLG 

 

Conseiller ordinal 

sortant -Vice-Trésorier  

 

Retraité 

Ancien directeur du CAUE 67  

Membre de la MEA 

 

 

33 rue de la Ménagerie 

67100 STRASBOURG 

 

 
Guillaume 
CHRISTMANN 
Homme – 40 ans 

Architecte DPLG 

 
 

Conseiller ordinal sortant 

 

Co-gérant de la sarl Atelier CNb.archi 

Enseignant à l’ENSAS 

 

15 rue du Vieux Marché aux vins 

67000 STRASBOURG 

 

 
Julien DEFER 
Homme - 50 ans 

Architecte DPLG en 

libéral 

 
Conseiller ordinal sortant 

Référent Formation 

Référent département de la Haute-

Marne 

 

Adhérant Maison Paysannes de 

France 

 

46 boulevard Raymond Poincaré 

55000 BAR LE DUC 

 

 
Franck 
DEROCHE 
Homme – 42 ans 

Architecte HMONP 

 

 
Président SASU d’architecture 

DEROCHE ARCHITECTURES 

 

Vice-président Marne MACA 

 

 

23, rue du Docteur Pellier 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 
Carine EDEL 
Femme – 45 ans 

Architecte ENSAIS 

 

 

 

 

Co-gérante de SLBE Architectes sàrl 

 

 

 

2, rue Alexandre Freund 

68300 SAINT-LOUIS  

 
 

Stéphane 
GUTFRIND 
Homme – 50 ans 

Architecte d.p.l.g. en 

sociétés 

 
- en Région Grand Est 

S.àr.l. DGH ARCHITECTES (F) 

- au G-D de Luxembourg 

S.àr.l. ATELIER D’ARCHITECTURE 

DU CENTRE (L) 

- adhérent UNSFA 

- secrétaire ALFA FORMATIONS 
 

Lieu-dit Halloy 

54 800 BÉCHAMPS 

 
 
 

 
 

 
Catherine 
KISTER 
Femme – 47 ans 
Architecte DPLG  

 

Sarl d’architecture 
 

Membre du syndicat libre « LAA » 

(Les Architectes Aubois)  

 

131 rue Nicolas Remond 

10 800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

 

 
 
 

 

 
Mireille KUENTZ 
Femme – 65 ans 
Architecte DPLG 

 

 

Exercice libéral 

 

Membre de la MEA 

Membre de l’UAA 

 

 

28 rue de la Wanne 

68100 MULHOUSE 

 
 



 
Carole 
LAVALLARD 
Femme - 48 ans 

Architecte DPLG 

 

 

 

Gérante SARL CABINET LAVALLARD A&D 

 

 

 

 

44 Grande Rue 

52170 NARCY 

 
 

 
Marie 
LETTERMANN 
Femme - 47 ans 

Architecte dplg 

 

 

 

Exercice libéral 

 

 

 

 

160, Rue de la République 

68500 GUEBWILLER 

 

 
Julien 
MADDALON 
Homme – 39 ans 

Architecte DE HMONP 

 

Ancien conseiller 

ordinal (secrétaire) 

Membre actuel de la 

chambre de discipline 

 

Co-gérant de la sarl MADDALON 

PIQUEMIL ARCHITECTURE (atelier 

MPA) 

 

Membre de l’UNSFA lorraine sud 

Président national des Architectes 

d’Aujourd’hui 

 

11 rue Foch 

54130 Saint-Max 

 
 

Patrick 
SCHOUMACHER 
Homme - 41 ans 

 

Architecte D.P.L.G. en 

société 

 

Président de la SAS S&S 

ARCHITECTE 

Architecte Conseiller au CAUE 55 

Adhérent UNSFA 57 

 

 

5, rue de Bort les Orgues 

57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ 

 

 
François SIETTEL 
Homme - 59 ans 

 

Architecte DPLG en 

libéral 

 

Conseiller ordinal sortant 

Référent département des Vosges 

  

Membre du CA Fibois Grand Est 

Adhérent Unsfa 54 55 88 

 

 

21 rue des Capucins 

88130 CHARMES 

 

 
Victoria SORET 
Femme – 32 ans 

 
Architecte HMNOP en 

SARL 

 

Représentante de l’ordre au 

Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie 

 

Membre du syndicat libre « LAA » 

(Les Architectes Aubois)  

 

126 rue Général de Gaulle  

10000 TROYES 

 

 



Pro fess ion  de  fo i  

LISTE « ensemble, on Est Grand » 
 
 
L'équipe en place du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du Grand Est a dû ancrer 
l'institution dans ses nouveaux habits territoriaux et asseoir son rôle de force de proposition vis-à-
vis des pouvoirs publics et donneurs d'ordre, pour qui la création architecturale n'est pas toujours 
reconnue d'utilité publique. Elle a également dû trouver ses marques pour ne pas perdre sa relation 
de proximité avec l’ensemble des architectes du Grand Est et conforter les liens d’écoute, d’échange 
et d’entraide. 

À l'occasion du renouvellement de ce conseil, désormais composé de 24 conseillers, nous nous 
inscrivons dans la continuité du travail accompli en y apportant notre enthousiasme et notre 
disponibilité. 

Nous souhaitons aider l'institution à devenir un acteur incontournable de l'action publique dans les 
domaines du développement durable, de la transition énergétique, de l'urbanisme et de l'habitat, en 
suscitant autant que faire se peut le désir d'architecture. 

Solidaires de tous les architectes, consoeurs et confrères, notre liste couvre la totalité des 
départements du Grand Est et offre une vraie diversité des compétences, des statuts professionnels 
(libéraux, associés, enseignants, retraité) et des expériences individuelles. 

Pour contribuer au renouvellement et à l’ouverture de l’institution dans ses principales tâches nous 
nous engageons à : 

- assumer pleinement les missions fondamentales de l'institution [tenue du tableau, 
traitement de la déontologie et des litiges, contrôle des assurances et de la formation]    

- défendre la qualité et la valeur des prestations architecturales auprès des institutions 
publiques et maîtres d’ouvrage publics et privés. 

- aider et soutenir les organisations professionnelles et associations à communiquer, 
promouvoir et diffuser la culture et la qualité architecturale [MA, Syndicats, CAPP-GE, Région 
Architecture, CAUE ...] … et ne pas perdre de vue l’initiation à l’architecture et à l’urbanisme en 
milieu scolaire pour éveiller et former nos futurs maîtres d’ouvrage. 

- accompagner la profession dans la nécessaire mutation au développement durable et, 
plus globalement, ancrer la production du cadre de vie dans la nouvelle économie circulaire. 

 
 
 

Candidat de la liste ensemble on Est Grand 

Conseiller CROA GE à mi-mandat 

Pôle CROA GE 
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Anaïs BINETEAU 

Après avoir travaillé 5 ans en tant que salariée, je me suis installée en libéral à Sedan (08) 

en octobre 2020. 

Impliquée dans le milieu associatif, à travers AMATA, (Association de Médiation de 

l'Architecture en Territoire Ardennais créée en septembre 2020 pour dynamiser le dialogue 

autour de l'architecture dans les Ardennes), je suis convaincue par la nécessité de 

sensibiliser le grand public et les élus à la qualité architecturale, notamment dans les zones 

rurales parfois délaissées.  

A travers ce rôle de conseillère, je souhaite participer à la vie de l’Ordre en apportant un 

regard jeune et en mettant mon énergie à contribution pour promouvoir l'architecture et 

réfléchir ensemble à une pratique durable et frugale. 

 

Jean-Marc BIRY 

Conseiller sortant, vice-trésorier et ancien directeur du CAUE 67 à la retraite depuis peu, 

mon engagement pour l’Architecture et les architectes a toujours été constant dans ma 

pratique professionnelle, syndicale ou citoyenne.  

Ma nouvelle disponibilité devrait me permettre de prendre ma part dans les tâches de l’Ordre 

en faveur des confrères et consœurs au plus près des obligations et préoccupations de leur 

métier et de leur envie d’architecture durable et de qualité. 

 

Guillaume CHRISTMANN 

Architecte engagé sur les mutations et enjeux sociétaux dans ma pratique avec l’Atelier 

CNb.archi, je me suis également engagé institutionnellement au sein de l’Ordre sur le sujet 

de la Transition Écologique, au cours d’un premier mandat, en participant, et en organisant 

différentes actions collaboratives. 

Une des clés de la réussite de la nécessaire modification du mode de pensée globale est le 

partage de convictions. C’est pourquoi, je fais le choix de me représenter pour continuer à 

m’investir, contribuer, défendre, favoriser, œuvrer, militer et promouvoir une architecture de 

qualité, responsable, et durable, toujours associée à une ambition culturelle, avec et aux 

côtés des différents organismes et institutions partenaires. 

 

Julien DEFER 

Installé en libéral depuis 1999, je travaille seul à Bar-le-Duc mais m’associe régulièrement 

avec mes confrères locaux pour pouvoir aborder la commande publique.  

Je suis élu au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes depuis 2013. J’en ai été le vice-

président de 2013 à 2017, puis référent Formation de 2017 à aujourd’hui. 

Un des enjeux pour les architectes dans les futures années sera de s’imposer comme 

l’acteur incontournable de la rénovation. Il nous faut reconquérir ce marché auprès des 

particuliers, mais aussi des collectivités et des copropriétés.  

J’ai pour ce nouveau mandat l’ambition de développer avec les organismes de formations 

régionaux une offre qui nous permette de monter en compétences et d’imposer l’architecte 

comme le spécialiste du patrimoine et de sa rénovation.  
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Franck DEROCHE  

Architecte d’intérieur depuis 2003 puis collaborateur d’architecte, j’ai suivi la formation 

professionnelle continue à l’ENSA de Lyon. Diplômes d’architecte et HMONP en poche, j’ai 

créé ma société d’architectures en 2016. 

 

En France, on traduit « sustainable development » par « développement durable ». 

 

L’architecture durable est-elle soutenable ? Mieux vaut du neuf ou de la réhabilitation ? Face 

à ces problématiques, j’ai suivi moult formations abordant le bâti existant. Mes projets traitent 

souvent de rénovation, de transformation ou de valorisation. Le réemploi en architecture ; 

l’architecte face à la nécessaire décroissance dans la construction ; me semblent être des 

thèmes essentiels. 

 

Dans la ville des circassiens, je jongle entre « savoir-faire » et « savoir-faire-avec ». 

 

Carine EDEL 

Diplômée ENSAIS, salariée 9 ans, puis libérale, je suis associée d’une agence de 4 

personnes depuis 2012, à Saint-Louis (68). Nous bâtissons et rénovons des édifices publics 

et des locaux professionnels.  

Ayant vécu à Reims, Metz, Strasbourg, je me sens chez moi dans cette grande région. Notre 

liste viendra équilibrer harmonieusement la représentation des territoires, et j’endosserai le 

rôle de contact local de mes confrères.  

 

Je souhaite participer à la dynamique de notre projet collectif - encouragement à la formation 

continue, appui aux associations œuvrant pour l’architecture et les architectes et 

accélération du développement durable - tout en apportant un éclairage personnel sur les 

freins rencontrés par les architectes des petites structures face à ces enjeux et mutations.  

 

Stéphane GUTFRIND  

S’engager dans la représentation de nos instances professionnelles nécessite d’interroger 

un faisceau de motivations : 

- la veille du fonctionnement des rouages ordinaux afin de fortifier l’image de notre 

profession dans sa diversité ;  
 

- les ressorts des échanges professionnels dans la Grande Région, la porosité de 

notre territoire transfrontalier contribue à une citoyenneté d’actifs unique en Europe ; 
 

- le tropisme de nos métiers pour la transition écologique, parce que l’architecture 

fera loi au travers des défis du bien commun. 

Mon ancrage professionnel, entre ruralité et capitale européenne, imprègne mon 

engagement pour une démarche réaliste et contributrice de progrès, vers des orientations 

inédites, en particulier celles portées par nos plus jeunes confrères et consœurs. 
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Catherine KISTER  

Diplômée de l’école d’architecture de Nancy, j’ai décidé en 2004 de créer mon agence et 

c’est à Troyes que j’ai choisi d’installer ma Sarl d’architecture. Cela fait maintenant 16 ans 

que j’exerce avec également une expérience de 2 ans dans l’enseignement. 

Aujourd’hui, soucieuse du développement de l’architecture dans ma région, j’ai à cœur de 

développer mon travail vers une frugalité heureuse, la réhabilitation performante et 

l’architecture durable. Avec une conviction que l’architecte se doit d’œuvrer dans ce sens à 

force de communication et de pédagogie.  

« Seule », ce chemin est long et difficile, mais « ensemble » nous pourrions être plus 

visibles, efficaces et persuasifs. C’est pourquoi, j’ai la certitude aujourd’hui qu’ensemble on 

Est Grand ! 

 

Mireille KUENTZ 

Diplômée de l’ENSAS, installée en libéral à Mulhouse depuis 1989 après 7 ans à la CUS, je 

travaille seule mais m’associe à un confrère pour traiter des projets plus complexes dans la 

promotion privée, la commande publique ou la rénovation. 

J’ai toujours entretenu des liens au sein de la profession : 10 ans à la Maison Européenne 

de l’Architecture en organisant les « Mercredis de l’Architecture », membre de l’UAA, 

j’assiste régulièrement aux congrès de l’UNSFA… Me sentant concernée par les 

problématiques de ma profession, il est naturel pour moi de poursuivre mon engagement 

auprès de l’Ordre. 

Je mettrai mon énergie au service du collectif pour faire avancer les grandes causes de 

notre profession. 

 

Carole LAVALLARD   

J’exerce au sein du cabinet LAVALLARD A&D depuis 15 ans et très souvent en association 

avec une autre architecte libérale pour pouvoir répondre à des projets plus complexes. Mon 

activité est en majorité orientée vers la rénovation, la réhabilitation, avec le souci d’apporter 

à la fois une réponse technique pertinente et de conserver le caractère particulier des 

édifices. 

Dans le cadre de notre projet collectif, je souhaite que les architectes soient le pivot des 

projets de rénovation/réhabilitation, par les champs qu’ils maitrisent : amélioration thermique, 

connaissance technique, patrimoine, qualité environnementale, … 

La formation continue, la sensibilisation des élus et des maitres d’ouvrage publics, des 

opérateurs, sont autant de leviers que nous devons valoriser. 

 

Marie LETTERMANN     

J’ai créé mon agence en 2007, après avoir fait une partie de mon apprentissage ailleurs en 

Europe. Ces années d’investigation m’ont dotée d’un précieux et large bagage.  

Mais dans l’exercice quotidien de mon métier, je constate que notre marge de manœuvre et 

notre liberté de création sont restreintes, que la lutte est intense pour un résultat parfois 

décevant, que l’architecture tient peu de place dans la culture populaire et que nos 

commanditaires méconnaissent notre rôle.  

L’architecte, à la fois artiste, chercheur, expert, observateur, défricheur, façonne le paysage. 

Je souhaite, à ce titre, contribuer à l’immense chantier éducatif en marche pour convaincre 

de ce que l’architecture est capable d’apporter, fondamentalement, et dans le cadre des 

enjeux écologiques actuels.  
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Julien MADDALON 

Architecte installé depuis 2008 en société, fort de sept années en tant que conseiller, puis 

secrétaire de l’Ordre de Lorraine, c’est avec entrain que je me relance dans l’engagement 

ordinal.  

Engagement que je n’avais pas totalement rompu, étant nommé assesseur de la chambre 

régionale de discipline depuis la fin de mon mandat. 

Engagement que j’ai par ailleurs élargi, devenant président d’une association nationale 

s’intéressant au marché privé : les Architectes d’Aujourd’hui. 

Ce nouveau mandat sera donc l’occasion d’enrichir le Conseil de mes diverses expériences. 

 

Patrick SCHOUMACHER  

Associé d’une société d’architecture et architecte conseiller au CAUE de la Meuse, je 

travaille principalement sur de la commande privée.  

Depuis l’obtention de mon diplôme en 2002, je n’ai eu de cesse de vouloir rendre 

l‘architecture accessible au plus grand nombre et de sensibiliser les acteurs de notre cadre 

de vie à l’importance du rôle de l’architecte.  

Je souhaite, en intégrant l’Ordre, œuvrer pour la mise en valeur de notre profession et porter 

haut l’intérêt public de l’architecture. 

 

François SIETTEL   

Après dix-huit ans de pratique en société, je travaille depuis 2016 en libéral essentiellement 

en rénovation - réhabilitation. 

Élu en 2013, pour un premier mandat, je fus vice-président de 2013 à 2017 (CROA 

Lorraine), puis référent Vosges (CROA GE). 

Ambassadeur des matériaux biosourcés, j’œuvre pour une rénovation respectueuse du bâti 

ancien et la construction paille.  

Convaincu de l’intérêt des échanges et du partage de connaissance avec nos différents 

partenaires, bureaux d’étude, artisans, je soutiens les organismes de formation et les 

associations tels Envirobat, Fibois Grand Est ou la Filière Paille Grand Est. Il est important 

de continuer ces partenariats qui enrichissent nos pratiques et encore plus d’inciter chacun 

de nos confrères à s’engager et à y prendre part. 

 

Victoria SORET   

Parisienne, diplômée de l'ENSA PVS, après 3 ans dans une agence star de la capitale, je 

choisis Troyes en 2016 pour mon activité en SARL.  

Amoureuse de ce territoire et de ses savoir-faire, mon activité se concentre sur la 

réhabilitation et, à plus grande échelle, sur l’urbanisme et les programmes de redynamisation 

de la ruralité.  

Jeune architecte, jeune maman, je m’intéresse aux nouveaux modes d’exercice.  

Cette volonté intervient en plein bouleversements écologiques et sociétaux qui transforment 

notre cadre de vie et engendrent des mutations de notre profession. Notre prise de 

conscience individuelle et collective est une opportunité d’influer sur l’avenir, aussi je 

souhaite cultiver la cohésion au sein de notre profession dans la construction collective d’un 

avenir durable.  
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Proclamation des élus et notification des résultats 
 
Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix 
obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. 
 
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. 
 
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional. 
 
Éventualité d’un second tour 
 
¡ Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et 
mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus 
le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats 
restant à élire. 
 
¡ Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19 
février et le 8 mars jusqu’à 16 heures. 
 
¡ Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour. 
 
¡ Les candidats peuvent se désister et les listes peuvent se regrouper. 
Les conditions de parité et de représentativité des territoires ne s’appliquent plus dans le cadre 
des regroupements de listes. Une liste regroupée peut donc comporter plus de femmes que 
d’hommes (ou inversement) et ne plus être représentative du territoire.  
 
¡ Au second tour, l’électeur peut toujours choisir des candidats sur plusieurs listes. Il reste 
tenu, de respecter les règles de la parité qui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 
d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir.  
 
L’électeur doit également respecter les règles de la représentativité des territoires si les 
candidats élus au premier tour ne représentent pas le nombre de départements imposé par 
l’article 5 du décret du 28 décembre 1977.   
 
 
 
 


