
 
 
 
 

 
 

Jeudi 11 février à 10h30 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Présentation de : 

 

I- L’Album des Maires et Mairies de la Sarthe - 2020-2026 
 

II- Les formations 2021  
Pour les élus et techniciens des collectivités  

 

III- PRIX APERÇUS 2021 - Le Prix départemental  
de l’Architecture, de l’Aménagement et du Patrimoine 

de la Sarthe  
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Présentés par : 
 
Emmanuel FRANCO  
Président du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de la Sarthe 
Président de l’Association des Maires, Adjoints et Présidents 
d’intercommunalité de la Sarthe (AMF 72) 
 
Dominique LE MÈNER  
Président du Conseil départemental de la Sarthe,  
 
Céline LEVRARD 
Directrice du CAUE de la Sarthe, 
 
Jeanne BELANYI 
Directrice de l’AMF de la Sarthe, 
 
David PIOLÉ 
Photographe, 
 
et des membres de l’équipe du CAUE de la Sarthe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

I - L’Album des Maires et Mairies de la Sarthe - 2020-2026 
 
Près de 1100 photos  
354 fiches de communes à jour 
16 fiches d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). 
42 conseillers départementaux 
14 conseillers régionaux de Sarthe 
5 députés  
3 sénateurs  
10 partenaires locaux à nos côtés  
le tout rassemblé dans un document unique, pratique et 
graphique. 
 

L’Album des Maires et Mairies  
de la Sarthe 2020-2026 est sorti 

 
Outil unanimement apprécié, source d’informations pour tous les sarthois : élus, institutions, 
journalistes, associations, entreprises et particuliers, il présente les 354 communes, mairies 
et leurs Maires, les 16 communautés de communes et urbaine et leurs Présidents, les 
Conseillers départementaux et régionaux et les Parlementaires sarthois. 
 
L’Album des Maires et Mairies de la Sarthe sort, six mois après le renouvellement des 
équipes. 

Il est conçu, réalisé et édité par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Sarthe (CAUE) et l’Association des Maires, Adjoints et Présidents 
d’intercommunalité de la Sarthe, en partenariat avec le Conseil départemental. 

 Descriptif  
Format : 16 x 21,5 cm 
456 pages 
1 500 exemplaires  
 

 Conception et réalisation  
L’Album des Maires et Mairies de la Sarthe 2020-2026 
a été entièrement réalisé par le CAUE de la Sarthe  
et l’Association des Maires : recherche de partenaires, 
demandes, réception et traitement des informations 
adressées par les communes et les EPCI, conception 
graphique, suivi de la mission photographique. 
  

 Conception et coordination du projet 
Céline LEVRARD, directrice du CAUE de la Sarthe, Tatiana DUPONT, directrice de 
l’Association des Maires, Marie BARÓ, infographiste du CAUE, Sophie LENFANT, chargée de 
la communication et des partenariats du CAUE, Lynda JEAN-MARIE, documentaliste du 
CAUE, Émilie RODRIGUEZ, chargée de la pédagogie au CAUE et Céline MIGNOT, secrétaire de 
l’association des Maires 
 



 
 Mission photographique 

Portraits des Maires, des Présidents des communautés de communes et urbaine, photos des 
mairies, vue d’ensemble des communes, photos de couverture :  David PIOLÉ, photographe  
 

 Impression 
Imprimerie Numeriscann, 3 avenue René Laennec, Le Mans 
 

 Financement 
Achat d’espaces publicitaires par 10 partenaires      
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Contenu détaillé de l’Album des Maires et Mairies 

 
 Hommage à Guy Durand (1956-2016) 
 Éditorial de Dominique LE MÈNER, Président du Conseil départemental de la Sarthe et 

d’Emmanuel FRANCO, Président du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Sarthe et Président de l’Association des Maires, Adjoints et Présidents 
d’intercommunalité de la Sarthe,  

 Glossaire 
 Sommaire 
 Présentation du CAUE de la Sarthe 
 Présentation de l’Association des Maires, Adjoints et Présidents d’intercommunalité de la 

Sarthe 
 Le Conseil départemental de la Sarthe  

Et son organigramme  
 Carte des 3 arrondissements de la Sarthe, carte des 21 cantons – délimitation des cantons 
 Annuaire des conseillers départementaux 
 Annuaire des conseillers régionaux 
 Annuaire des parlementaires sarthois – les députés et les sénateurs 
 Adresses et numéros utiles 

Services de l’État, organismes divers, annuaire des médias en Sarthe…  
 L’intercommunalité en Sarthe 

Carte des pays et coordonnées  
Carte des 16 EPCI  
Une page par EPCI contenant un portrait du Président, la liste des communes adhérentes, les 
compétences, la liste des vice-président-e-s et les coordonnées  

 354 pages consacrées aux communes 
une page par commune composée de :  

. un portrait du Maire ceint de son écharpe 

. une photo de la mairie 

. une vue d’ensemble de la commune  

. une carte de repérage dans le département 

. Liste des adjoint.e.s 

. des chiffres clés de chaque commune 

. les éléments d’intérêts patrimoniaux et écologiques 

. les coordonnées et contacts 
 Index des Maires et Présidents de communauté de communes 
 Nos 10 partenaires 

 



Les 10 partenaires financiers 

  
 Le Conseil départemental de la Sarthe 
 Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe - CCI - Pôle Territoires  
 Crédit Mutuel  
 Enedis - Direction Territoriale Sarthe 
 Groupama Centre Manche 
 Le Groupe La Poste 
 MNT - Mutuelle Nationale Territoriale 
 Sarthe Habitat  
 Sarthe Tourisme  
 Union Nationale des Géomètres-Experts – Pays de la Loire 

 
Deux affiches 

 354 maires de la Sarthe  
354 mairies de la Sarthe  

Deux affiches, l’une regroupant les 354 mairies – véritable panorama du patrimoine 
architectural – et l’autre les 354 maires, ont également été réalisées par le CAUE de la Sarthe.  

 

L ’Album des Maires et Mairies de la Sarthe  
est en vente au prix unitaire de 20 euros, au CAUE de la Sarthe, 1 rue de la 

Mariette, Le Mans, tél. 02 43 72 35 31, mail : caue.sarthe@wanadoo.fr 

 

mailto:caue.sarthe@wanadoo.fr


Les coulisses 
 

 Les données de David Piolé, photographe  
« 4300 kilomètres, dont 2230 en Zoé Mouvn'go » 
 
« 5 700 photos prises  
4 300 kilomètres, dont 2 230 en Zoé Mouvn'go  
30 jours de prise de vues 
… et tous mes points sur mon permis ! » 
 

 Le mot Marie Baró, graphiste  
« Des teintes douces, une mise en page aérée pour un outil ultra-pratique » 
 
« L'idée conductrice graphique pour cette nouvelle édition de l'album des maires était 
d'appliquer la nouvelle charte graphique du CAUE, douce et cohérente. 
Faire de cet ouvrage déjà bien pensé, un outil ultra pragmatique, en exagérant les 
typographies et numéros de pages volontairement, afin de le rendre encore plus pratique. 
D'aérer la mise en page, pour mieux y trouver l'information tout en conservant sa forme 
initiale. » 
 
 

Une source d’information essentielle  
2020 
Renouvellement des maires   
44 % de renouvellement des élus en 2020 
Le nombre de nouveaux maires est de 155 sur 354, ce qui représente 43,78%.  
(Source : association des maires de Sarthe) 
Parité  
22,88 % de femmes maires (81 sur 354). 
77,12 % d’hommes maires (273 sur 354). 
 

Rappel en 2014  
Renouvellement des maires  

45,6 % de renouvellement en 2014, soit 171 nouveaux maires sur 375. 

(Source : association des maires de Sarthe) 

Parité  

17,6 % de femmes maires (66 sur 375). 

  

Rappel en 2008  
Renouvellement des maires  

40,27 %, soit 151 nouveaux maires sur 375 (soit 40,27%) 

(Source : association des maires de Sarthe) 

Parité  

13,87 % de femmes maires (52 sur 375). 
  

 
 



Pour aller plus loin, nous vous proposons  
le Quizz spécial Album des Maires et Mairies de la Sarthe 

2020-2026 
 

SECTION DEMOGRAHIE / GEOGRAPHIE 
 
Habitants 
La commune la moins peuplée de Sarthe ?  
Nauvay avec 13 habitants p 282 
 
La commune la plus peuplée ?  
1 -Le Mans sans surprise, très loin devant avec 147 121 habitants 
puis 
2 -La Flèche 15 956 habitants 
3 - Sablé-sur-Sarthe 12 719 habitants 
4 - Et juste derrière : Allonnes 11 206 habitants 
 
Superficie  
Quelle est la commune de Sarthe la moins étendue ?  
Bourg-le-Roi avec 36 hectares (0,36 km2) p 120 
 
Quelle est la commune de Sarthe la plus étendue ?  
1 - Villeneuve-en-Perseigne avec 8 670 hectares p 429 (commune nouvelle) 
Puis  
2 - La Flèche avec 7 421 hectares p 214 
3 - Le Lude avec 6 836 hectares p 230 
 
8 -Le Mans n’arrive qu’en 8e position avec 5 281 hectares 
 
 
Nom des communes  
Les lettres les plus représentées :  
le S avec 76 communes  
puis le L avec 47 communes  
et le C avec 44 communes 
 
Les lettres les moins représentées  
Pas de H, I, K, Q, U, W, X et Z  
2 villes en O et 2 villes en Y  
 
Quelques noms d’habitants / Où vivent les ?  
Un facile pour commencer 
Céranais foulletourtois et céranaises foulletourtoises p126 : à Cérans-foulletourte 
 
5 que j’aime bien (à double sens) 
Les Coquins et les Coquines p 134 : à Chassillé 
Les Joyeux et Joyeuses p 198 : à Joué-l’Abbé 
Les Suzerains et Suzeraines p 221 : à La Suze-sur-Sarthe 
Les Cornéliens et Cornéliennes p 334 : à Saint-Corneille 
 



Et pour finir un petit exercice de diction  
Bazougois créatiers et bazougeoises créatières p 104 à Bazouges-Cré-sur-Loir 
Régis-borgiens et Régis-borgiennes p 120 à Bourg-le-Roi 
Les Locquenaysiens et Locquenaysiennes p 353 à Saint-Mars-de-Locquenay 
Les Solviniacois et Solviniacoises p 397 à Souvigné-sur-Sarthe  

 

SECTION ÉLUS 
 
Quel est le nom de famille le plus porté par nos élus 
MORIN et PARIS ex aequo 

- Trois MORIN : Sébastien - maire d’Écorpain, Luc - maire de Monhoudou et Claude - 
maire de Nouans. 

- Et trois PARIS : Laurent - maire de Rouillon, Dany - maire de Vallon-sur-Gée et Hubert 
- maire de Vancé. 

 
Questions sur les 16 EPCI de Sarthe  

L’Établissement public de coopération intercommunale qui compte le plus grand nombre 
de communes ? 
La communauté de communes du Maine Saosnois avec ses 51 communes adhérentes.  
Elle est aussi la plus étendue avec 61 000 hectares.  

Celle qui en compte le moins ?  
La communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau avec ses 5 communes 
adhérentes 
 
La plus grande communauté de communes en nombre d’habitants ?  
La communauté urbaine de Le Mans Métropole (19 communes) bien sûr, avec ses 210 627 
habitants  
puis la communauté de communes du Val de Sarthe (16 communes adhérentes ) et ses  
30 950 habitants.  
Proche Le Gesnois Bilurien avec ses 30 772 habitants 
 
La moins peuplée ?  
Vallées de la Braye et de l’Anille avec 15 963 habitants (15 000 habitants, c’est le seuil 
minimum établi par la loi NOTRe de 2015) 

 
SECTION LE COMPTE EST BON 

 
Près de 1100 photos dans l’album  
354 communes 
42 conseillers départementaux 
16 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). 
21 cantons 
14 conseillers régionaux de Sarthe 
10 partenaires locaux à nos côtés pour l’album 
5 députés  
3 sénateurs 
3 arrondissements  
 



II - Présentation des formations 2021 
destinées aux élus et techniciens des collectivités de Sarthe  

 
 

Proposées par le CAUE de la Sarthe  
et l’Association des Maires, Adjoints et Présidents 

d’intercommunalité de la Sarthe 
 

Programmes détaillés et Inscriptions sur le site internet  
du CAUE de la Sarthe : 

 www.caue-sarthe.com 

 
 

 

Paysage, urbanisme, maîtrise d’ouvrage publique,  
revitalisation urbaine (éligibles au DIF élus) 

 

 
Mercredi 17 Mars – De 8h45 à 12h30 – 60€ 

Valoriser sa commune : le paysage au service des habitants 

Avec Yezza-Lisbeth Rahmoune & Stéphane Fougeray, paysagistes concepteurs au CAUE 72 
RDV à la Maison de quartier Barbara, salle 2, allée de l’Aigle-Noir, Le Mans 
Inscriptions en ligne 

 
Jeudi 15 Avril – De 8h45 à 16h00 – 130€ (déjeuner compris) 

Les fondamentaux de l’urbanisme 

Avec Olivier Tésorière, titulaire du diplôme d’architecte, urbaniste au CAUE 72 & Stéphane 
Fougeray, paysagiste concepteur au CAUE 72 
RDV à la Maison de quartier Édith-Piaf, salle 2, rue de l’Esterel, Le Mans 
Inscriptions en ligne 
 

 
Mardi 18 Mai – De 8h45 à 12h30 – 60€ 

Rôle et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage publique 

Avec Elsa Martineau, architecte DPLG, urbaniste & Olivier Tésorière, titulaire du diplôme 
d’architecte, urbaniste 
RDV à la Maison de quartier Barbara, salle 2, allée de l’Aigle-Noir, Le Mans 
Inscriptions en ligne 
 
Les mercredis 9 & 16 Juin – De 8h45 à 12h30 – 120€ (pour les 2 matinées) 

Revitalisation et renouvellement urbain 

Avec Elsa Martineau, architecte DPLG, urbaniste au CAUE 72 & Olivier Tésorière, titulaire du 
diplôme d’architecte, urbaniste au CAUE 72 
RDV à la Maison de quartier Barbara, salle 2, allée de l’Aigle-Noir, Le Mans 
Inscriptions en ligne 

 
 

 

http://www.caue-sarthe.com/


 
 
 

 

Arbres, taille raisonnée, végétalisation des espaces publics,  
flore locale, vivaces 

 

 
Mercredi 10 Mars – A partir de 9h – 25€ (déjeuner compris) 

Atelier : la taille raisonnée des arbustes d’ornement 

Avec Pascal Prieur, spécialiste de la taille raisonnée des arbustes 
RDV à la Salle polyvalente, à La Guierche 
Inscriptions en ligne 

 
Jeudi 8 Avril – A partir de 8h45 – 40€ (déjeuner compris) 

Jardiner sa ville et son village : le cimetière, lieu de vie 

Journée organisée par le CAUE 72, l’AD72 et Sarthe Tourisme 
Animée par différents intervenants et enrichie par les retours d’expériences de communes 
RDV à la Salle de la Bélinoise, à Laigné-en-Belin 
Inscriptions en ligne 

 
Jeudi 17 Juin – De 14h à 17h – 10€ 

Atelier : flore locale et espaces publics 

Avec Yezza-Lisbeth Rahmoune, paysagiste concepteur au CAUE 72 & Alain Janvier, agent 
technique du service espaces verts de Maigné 
RDV à Maigné 
 
En juin – date à définir – 14h à 17h suivie d’une conférence grand public le soir- Gratuit 

Arbres et changement climatique  
Avec des paysagistes concepteurs du CAUE 72 & le Service Nature en ville de la ville du Mans/ 
Le Mans Métropole 
 
Jeudi 23 Septembre – A partir de 9h – 40€ (déjeuner compris) 

Atelier : les vivaces, pour un embellissement durable 
Avec David Gordon, pépiniériste Plantagenêt Plantes 
RDV à Lhomme 
Inscriptions en ligne 
 

  



 
III - PRIX APERÇUS 2021 

 

Lancement du Prix départemental  
de l’Architecture, de l’Aménagement  

et du Patrimoine de la Sarthe 
 

https://apercus72.fr 
 

Février 2021 – Automne 2021 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe organise la 3ème 
édition du Prix départemental de l’Architecture, de l’Aménagement et du Patrimoine, 
prenant pour la première fois le nom de Prix APERÇUS 2021.  
Ce prix s’inscrit dans une démarche régionale en lien avec les 5 CAUE des Pays de la Loire. 

Le Prix APERÇUS 2021 de l’Architecture, de l’Aménagement et du Patrimoine de la Sarthe, 
mis en place par le CAUE de la Sarthe, vise à mettre en valeur la création et l’innovation 
dans les domaines de l’architecture, de l’aménagement et du patrimoine en Sarthe. 
 

La reconnaissance des talents et de l’audace 
 
Parmi des opérations récentes, de toutes natures de programmes, de toutes tailles et 
situées dans toutes les communes du département, le CAUE souhaite distinguer des 
réalisations qui témoignent de fortes qualités esthétiques, techniques, environnementales, 
architecturales, patrimoniales, paysagères ou urbaines.  
Il souhaite saluer à la fois le travail des concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes 
concepteurs) et l’engagement de leurs maîtres d’ouvrage publics et privés. 
 
Le Prix APERÇUS 2021, dans la fidélité des actions de médiation menées par le CAUE depuis 
40 ans dans le département, permet de sensibiliser les publics à l’évolution de leur cadre de 
vie. 
 
Les concepteurs ou les maîtres d’ouvrage (exerçant en Sarthe ou ailleurs) peuvent soumettre 
autant de réalisations qu’ils le souhaitent, dans la limite de leur localisation en Sarthe et de 
leur date d’achèvement : de janvier 2017 à décembre 2020. 

Les réalisations sélectionnées par l’équipe du CAUE seront présentées dans une publication, 
largement diffusée auprès des communes, des professionnels et des publics intéressés du 
département.  
Une exposition itinérante sera également proposée aux communes et aux établissements 
scolaires pendant l’année 2021-2022.  
Dans le même esprit, un Prix du Public est organisé. Il permettra à chacun d’exprimer ses 
préférences parmi les opérations sélectionnées. 

  

 



Déroulement 

De Février au 6 Mai 2021 : Appel à propositions auprès des professionnels architectes, 
urbanistes et paysagistes concepteurs et auprès des communes de la Sarthe. Les opérations 
peuvent être présentées par leurs commanditaires et/ou par leurs concepteurs. Ces derniers 
pouvant exercer en dehors du département.  
Les candidatures doivent être adressées au CAUE avant le 6 mai 2021. 
Les propositions (caractéristiques de la réalisation, texte de présentation et 5 
photographies) sont soumises directement sur le site internet www.apercus72.fr 

Les concepteurs ou les maîtres d’ouvrage peuvent soumettre autant de réalisations qu’ils le 
souhaitent, dans la seule limite de leur localisation en Sarthe et de leur date d’achèvement : 
de janvier 2017 à décembre 2020. 

3 Juin 2021 
Commission technique 

Juin à Septembre 2021 
Vote du public et du jury 

Automne 2021 
Remise des prix 
Exposition et publication 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUE : service public et intérêt général 
 

Les CAUE sont des organismes investis d’une mission d’intérêt public (Loi sur l’architecture 
de 1977). Ils conseillent, forment, informent et sensibilisent tous les publics à l’architecture, 
l’urbanisme, l’environnement et le paysage. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’Architecture est une expression de la culture » 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans un milieu environnant, le respect des paysages naturels ou 

urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 

Loi sur l’architecture, du 3 Janvier 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 
Sophie Lenfant 

Chargée de la communication et des partenariats 
02 43 72 97 99 / 07 87 44 44 38 

s.lenfant@caue-sarthe.com 

 
 

     
 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe  
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans 

Tél : 02 43 72 35 31  
Courriel : caue.sarthe@wanadoo.fr  

www.caue-sarthe.com 

http://www.caue-sarthe.com/
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