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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 4 
 

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

 
 

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 

Le nombre total de conseillers régionaux est de 6 
 
2 conseillers non sortants   Mr Jean-François CACLIN 

Mr Ludovic BRIGITTE 

 
4 conseillers sortants ou 

démissionnaires rééligibles 

Mr Ludovic LEGRAND 

Mme Gaelle BONVENT 
Mme Magali FANEL 

Mme Catherine HEMART 
 
 

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. 

 

Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 

vote, les règles relatives à la parité qui lui 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 2 femmes et 0 et 2 hommes. 
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La profession de foi de la liste  

 « ARCHITECTURE POUR TOUS » 

 

L’équipe de « ARCHITECURE POUR TOUS » se présente lors de l’élection ordinale afin de défendre 

l’architecture patrimoniale autant que l’architecture moderne et contemporaine. 

Nous souhaitons accompagner nos confères ainsi que nos consœurs  dans la pratique de notre 

profession, afin que la propreté intellectuelle de  chacun et chacune soit reconnue auprès de la 

population à travers les medias télévisuel et écrits. 

Nous seront à l’écoute des techniciens qui se mobilisent actuellement dans l’étude de certifications 

de matériaux d’éco-construction, ainsi que de divers procédés compatibles  avec notre climat. 

 Notre équipe entend travailler conjointement avec tous lors de commissions ouvertes, car  notre but 

ultime  est de faire évoluer la profession ainsi que le fonctionnement du conseil régional.  



RECUEIL DES MOTIVATIONS  

Liste « ARCHITECTURE POUR TOUS » 

 

Manuel MENCE 

Poursuivre le combat entamé par les prédécesseurs au sein du Conseil de l’Ordre des architectes de 
la Martinique, me paraît aller de soi.  En outre de la mécanique administrative, il convient de 
rapprocher tant les consœurs (frères)  entre eux, que la population elle-même, dans cette démarche. 
Par exemple accéder à la réalisation d’Avis Techniques locaux ainsi que l’élaboration de règles de 
calculs propres à nos sites d’intervention. Faire reconnaître le  « droit à l’image » de l’architecte 
chaque fois qu’un projet est cité dans les médias. Diffuser des études formatrices aux consœurs 
(frères) sur l’actualité de l’architecture dans le monde. Continuer à prospecter pour la naissance de 
la « Maison de l’architecture », 
Il me parait naturel de présenter cette candidature pour la construction du rayonnement de 
l’architecture antillaise dans la Caraïbe et ailleurs.  
 
Jacky CHELZA 

Je me présente en tant que candidate aux élections ordinales régionales de la Martinique, car je 
souhaiterais œuvrer pour le bien de notre profession en proposant de développer les actions 
suivantes : 
L’accompagnement des nouveaux confrères dans la pratique quotidienne de notre profession. 
Le développement de la communication sur le métier d’architecte à travers les réseaux sociaux, les 
médias, les administrations communales, ainsi que les établissements scolaires. 
La mise en place de diverses commissions, composée de confrères motivés. Afin de débattre et de 
proposer des solutions concernant les sujets de la formation des architectes localement/ la maison 
de l'architecture/ organisation d’évènements conjoint entre les ordres régionaux de la caraïbe 
Je suis motivé et j’espère pouvoir apporter ma contribution afin de mieux faire connaître et apprécier 
notre profession auprès de tous. 
 
Philippe MAMIE 

Je voudrais me présenter aux élections ordinales et m’engager à agir au sein du conseil de l’ordre 
pour :  
La formation des architectes dans la diversité des modes d’exercices 
La prise en compte des changements dans la façon de construire de plus en plus complexe, ce qui 
modifie l’exercice du métier d’architecte afin de s’intégrer l’équipe de construction  
 Apporter des solutions durables afin que les marchés de la construction cessent d’échappé aux  
architectes  
Porter auprès des pouvoirs publics et décideur économiques, la voix de notre profession, maillon 
indispensable  dans l’édification de la cité de demain, son environnement culturel pour le bien-être 
de nos concitoyens.  



BOROVRAY 

POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ARCHITECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom Nathalie 

Nom EVRAY 

Age 45 

Sexe Féminin 

Titre de Formation Architecte D.P.L.G 

Mode d’exercice Libéral 

Adresse professionnelle THORAILLE 

97215 RIVIERE SALEE 

Appartenance à d’autre 

organisations 

professionnelles 

 

Prénom Gaëlle 

Nom BONVENT 

Age 35 

Sexe Féminin 

Titre de Formation Architecte Diplômée d'État 
H.M.O.N.P  

Mode d’exercice Associé d’une société ’architecture 

Libéral  

Adresse professionnelle Quartier BON SAINT COME 

97232 LE LAMENTIN 

Appartenance à d’autre 

organisations 

professionnelles 

 

Prénom Marvin 

Nom ROSIER 

Age 31 

Sexe Masculin 

Titre de Formation Architecte DEA-HMONP  

Mode d’exercice Associé d’une société d’architecture 

Adresse professionnelle DERRIERE – FORT BELLE AME 

97240 LE FRANCOIS 

Appartenance à d’autre 

organisations 

professionnelles 

 

Prénom David 

Nom FONTCUBERTA RUBIO 

Age 30 

Sexe Masculin 

Titre de Formation Universidad de Alicante, escuela 

politécnica superior de Alicante 

Mode d’exercice Libéral 

Adresse professionnelle 36 rue Henri Fidat , Baie des Tourelles – 

3ième étage -Appt 27 

 97200 FORT DE FRANCE 

Appartenance à d’autre 

organisations 

professionnelles 

abité., Arquitectura Sin Fronteras 

España, KEBATI, AFPS, 



PROFESSION DE FOI DE LA LISTE  

BOROVRAY 

POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ARCHITECTURE 

 

 

Nous croyons dans le développement et dans la reconnaissance de notre profession. 

 

Poursuivre le travail en équipe entamé par le précédent bureau nous tient à cœur afin de 

promouvoir notre métier et de le faire surtout connaître auprès du grand public. 

 

Faire valoir nos droits et nos devoirs, redonner à notre profession sa valeur et sa place dans 

le développement de nos espaces de vie sont les partis pris qui nous confortent dans notre 

volonté d’engagement. Remettre la profession à sa juste place dans l’organisation sociale et 

politique est notre fil conducteur.  

 

Informer et rappeler, que « L’architecte ne fait pas que des plans » est plus que jamais notre 

mot d’ordre.   

 

A travers cette remise en valeur, nous souhaitons également faire prendre conscience à tout 

un chacun que l’acte de construire, de rénover, de réhabiliter doit être accompagné d’un 

sachant habilité à.  

 

Avec l’évolution des technologies, tout le monde à l’ambition d’Etre. Cependant la 

technologie ne prend pas en compte les responsabilités qui s’engagent. 

Notre objectif est de faire comprendre que ce titre est assujetti à un SAVOIR FAIRE et des 

RESPONSABILITES, et que nous avons notre rôle à jouer dans le paysage et la société.  

 



RECUEIL DE MOTIVATION 

BOROVRAY 

POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ARCHITECTURE 

 

MOTIVATIONS Nathalie EVRAY 

 

Au fil du temps cette profession règlementée s’est dévalorisée ; les causes sont multiples. Le 

savoir-faire de l’architecte n’a plus le respect qui lui est dû. Motivée par cette volonté de 

redonner au métier son rôle, dans la protection et le développement de l’acte de bâtir ; je me 

porte candidate pour accompagner et motiver l’équipe dans cette reconquête « d’identité ».  

Les dossiers à ouvrir sont nombreux.  

Loi 1977, « l’architecture est d’intérêt public » 

Avons-nous les outils adaptés au monde actuel pour exercer notre profession ?  

Sommes-nous vraiment protégés par les lois qui régissent cette profession ?  

Le monde évolue, notre profession a-t-elle évoluée ? 

Trouver les réponses à toutes ces questions motive mon engagement. 

 

MOTIVATIONS Gaëlle BONVENT 

 

Active pour la profession depuis presque 7 ans en tant que membre du bureau je désire 

renouveler mon engagement vis-à-vis de notre profession. Soucieuse de notre avenir, je 

souhaite à nouveau investir de mon temps et être force de proposition au sein du Conseil 

Régionale de l’Ordre des Architectes de la Martinique.  

A l’heure où l’individualisme ne cesse de progresser, je reste persuadée que l’union fait la 

force et que des décisions communes, réfléchies et discutées au sein d’un groupe sont 

souvent les meilleures. Redonner au métier d’architecte sa place est ma principale 

motivation.   

 

MOTIVATIONS Marvin ROSIER  

 

Je me porte candidat afin de compléter une équipe que je connais pour son dynamisme. Nous 

avons une volonté certaine, dans notre contexte géographique martiniquais de faire changer 

le regard que porte la société, sur la profession et l’utilité de notre métier d’architectes. Je 

suis motivé pour aider le conseil ponctuellement à développer des moyens de communication 

et idées d’évènements qui pourrait contribuer, sur le long terme, à la démocratisation de 

l’usage d’un architecte pour des projets de tailles modestes en particulier. 

 

MOTIVATIONS David FONTCUBERTA RUBIO  

Je suis David Fontcuberta, architecte chez daraprojets.com 

En 2020, une pandémie a changé nos plans à tous. C'est le moment de prendre des initiatives, 

de croire aux projets qui nous permettront de nous améliorer en tant que société et de 

pouvoir mettre au service du public les institutions et les organes qui régissent l'avenir des 

professions. C'est le moment de créer, de renouveler, de repenser et de réfléchir, de manière 

transversale et transdisciplinaire, une fois de plus, à l'architecture et à l'habitat urbain que 

nous voulons. En tant que professionnels, nous devons prendre position dans cette nouvelle 

situation et, en tant que concepteurs d'habitats, être responsables de l'avenir qui est déjà là. 

En tant que membre architecte engagé, je me présente au CROA de la Martinique dans 

l'équipe BOROVRAY.font 
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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.   

 

 

 

 




