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Diplômée à la Faculté d'Architecture de l'Université de Rome « La Sapienza », en 1995 j’ai démarré mon activité
d'architecte dans le domaine de l'hôtellerie en travaillant avec l’architecte du CLUB MEDITERRANEE chargé de la
rénovation des villages de vacances italiens.
Depuis 1998 installée en France, j’ai acquis une expérience dans le domaine du bâtiment collectif, les maisons
individuelles, bureaux, bâtiments industriels et centres médicaux en travaillent auprès de différents cabinets
d’architecture du 06.
J’ai suivi plusieurs formations : formation HQE, BBC NEGAWATT, Thermique RT2012, Rénovation de Bâtiments
anciens et historiques, Rénovation à faible impact énergétique de bâtiments existants, Conception parasismique des
bâtiments.
En 2010 je me suis mise à mon compte et consacrée mon activité dans le domaine de la maison individuelle, avec une
clientèle privée.
Depuis 2015, je réponds à des appels d’offre publique et notre domaine d’intervention est aussi bien dans le logement
collectif, que dans les bâtiments de bureaux et équipements. Nous travaillons avec une maîtrise d’ouvrage publique
et privée.
Je souhaite présenter ma candidature pour faire partie du Conseil Régional de la région PACA, car je souhaite
participer à la réflexion sur la représentation de la profession auprès des décideurs publics et privés afin que notre
profession soit reconnue à sa valeur ainsi que le travail des Architectes.
À la suite de la situation due à la crise sanitaire, j'ai pris conscience que la présence de l'Ordre des Architectes, comme
instance nationale et régionale est très importante afin d'assurer l'intérêt public de l'architecture. Parfois notre
profession n'a pas le poids qu’elle devrait naturellement avoir, l'Architecte étant un acteur principal dans
l'aménagement de l'espace et dans l'acte de bâtir.
Les jurys de concours représentent un moment clef pour le développement de l’architecture en termes de qualité
urbaine et architecturale, la présence de l’Ordre est fondamentale.
Une offre diversifiée des formations et une bonne répartition sur les départements sont très importantes.
La communication entre Architectes et particuliers est parfois difficile et dans cette période aussi délicate, car inédite,
se complique un peu plus. Mon expérience, avec une clientèle privée acquise depuis de nombreuses années de travail,
pourra être utile dans les rapports conflictuels entre nos confrères et les particuliers.
L'Ordre des Architectes a un rôle important à jouer dans la promulgation de la culture architecturale en étant présent
dans le cursus d'études des écoles d'architecture, ainsi que dans tous les niveaux d'apprentissage, à partir de l'école
primaire.
Le titre de notre liste « ARCHITECTES D’UTILITÉ PUBLIQUE » semble décrire mon état d’âme et ma position concernant
notre profession.
Je suis membre du SACA, Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur et je serai honorée d’apporter ma contribution à
l’ORDRE REGIONAL DES ARCHITECTES PACA

