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Merci à Guillaume Delerive pour son accueil dans l’agence ARC&A. 

 



2| PROPOSITIONS DES COMMISSIONS 
 
Pour l’ouverture de la nouvelle session 2013 de l’UA 28, les commissions ont exposées les sujets qui vont être développés dans le 
cours de l’année. 

 

COMMISSION « VISITE DE PROJETS » 
 
Commission animée par Sophie Chanut, Béatrice Jalaguier-Bouvier et Guillaume Delerive 
Thématique : organisation de visite de chantier ou de projet suivi d’une réunion du bureau élargi et d’un apéritif dinatoire ou d’un 
repas sur place. 
Proposition pour l’année 2013 : 
- Mignières - opération cœur de village - Agences Diagonal/Alma 28/Claire Antoine 
- Denonville - Groupe scolaire 8 classes -OTA (Ostinato/Architecture et Patrimoine) 
- Chartres - bassin 50 m extérieur - Agence Arc&a 
- Chartres - Fouilles de l’Hôtel de Ville ? 2014… - Agence Wilmotte/Architecture et Patrimoine 
Fréquence des visites : 3 par an. 
1ere visite : Mignières – opération cœur de village – le jeudi 21 mars 2013 
Proposition du déroulé de la visite transmis à M. Didier Garnier, maire par mail du 24/01 : 
18h00 :  Accueil des invités par le  Maire de Mignières et par le président de l’UA28 
18h30 : Mot du Maire 
 Allocution du président de l’UA28 
 Allocution du Maire de Mignières 
19h00 : Présentation du projet de Mignières par les architectes 
 Présentation des photos du chantier prises par l’atelier photo 
19h30 : Circuit pédestre à l’intérieur de la réalisation 
20h00 : Questions 
 Buffet offert par M. Eric Mazingue, directeur de Réseau Pro 

 
 
 



2| PROPOSITIONS DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION « INFORMATION I FORMATION I COMMUNICATION » 
 
Commission animée par Abdou Sene et Antoine Vecchio. 
Thèmatique : l’information de notre métier, de nos actions auprès des élus et du public, la formation complémentaire et la 
communication par des expositions ou des présentations. 
 
Formation : 
Idée de mutualiser des formations sur des logiciels pour améliorer nos outils informatiques au quotidien. 
Formation peut être gérée par un organisme privé avec prise en charge par les caisses de formation et dispensée au sein du 
agence pour plusieurs structures 
Idée d’organiser un voyage en recherchant des partenaires matériaux pour des visites de sites de production . 
Échéance avril 2013. 
 
Information : 
Idée de réaliser un fascicule ou vadémécum de présentation de notre profession. Ce portfolio serait éditer en grand nombre et 
diffuser dans les points d’accueil des mairies et autres et serait relayer sur le site de l’UA 28. 
Échéance fin 2013. 
 
Communication : 
Idée de réaliser une exposition de nos projets sur un thème à définir ou de l’architecture sous le regard des enfants. 
Ces expositions peuvent être itinérantes pour les salons ou les présentations dédiées. 
Echéance 2014. 
 
Tout confrère désireux de développer un thème se rapprochera des responsable de la commission. 

 
 
 



2| PROPOSITIONS DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION « CAFE - DEBAT » 
 
Commission animée par Alexandre Morin et Guillaume Trouvé. 
Thématique : rencontre ouverte dans un café avec le public autour d’un sujet lié à notre profession. 
Fréquence : 2 à 3 rencontres dans l’année. 
 
1ere rencontre : 
La réforme du Permis de Construire expliquée à tous et les retours d’expériences des architectes. 
Lieu et publicité à définir. 
Échéance mai 2013. 
 
Idée de présenter l’œuvre d’un maitre de l’architecture. 
 
Tout confrère désireux de développer un thème se rapprochera des responsable de la commission. 

 
LE CAUE 28 représentée par Laurence Cahuzac a édité un fascicule de présentation des activités 2013 qui est disponible à 

l’agence ou peut être envoyé par courrier sur demande. 

 



3| APPEL A COTISATION 
 
Pour l’organisation des commissions, des frais de reprographie, de courriers peuvent remboursés sur présentation de justificatifs 
avec facture au nom de l’UNSFA 28 auprès de Jean Noël Pichot, trésorier. 
 
L’appel à cotisation pour l’année 2013 est lancée en accompagnement de ce bulletin dont les montants sont : 
Nouvel adhérent :  110 €uros 
Salarié :     50 €uros 
Libéral :   295 €uros 
A renvoyer avant le 15/02/2013. 
 
Les vœux 2013 du nouveau syndicat vont être prochainement transmis par courrier aux institutionnels. 
La carte de vœux est présentée sur le site et rend hommage à Oscar Niemeyer disparu en décembre 2012 à 104 ans. 
Une citation du maître nous donne à méditer au quotidien : 

 « Je me sens en paix avec moi-même parce que je crois en ce que je propose. » 

 


