
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Jeudi 27 janvier à 10h30 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
CAUE de la Sarthe, 1 rue de la Mariette, 72000 LE MANS  

 
 

 

 
Présentation des vœux  
 
Le nouveau site internet du CAUE de la Sarthe   
www.caue72-collectiviteslocales.com  
Incluant la version numérique de l’Album des Maires et Mairies de la Sarthe 2020-2026. 

 
Le thème 2022 -2023  
Un pas de côté 
Vers une frugalité fructueuse  

 
Notre programme d’actions 
Pour tous, partout en 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) 
 
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 
 
Elsa MARTINEAU,  
Architecte DPLG & Urbaniste au CAUE de la Sarthe 
 
Stéphane FOUGERAY,  
Paysagiste concepteur au CAUE de la Sarthe 
 
Anetta PALONKA-COHIN,  
Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art de la Sarthe,  
Chargée d’étude patrimoine mobilier au CAUE de la Sarthe  
 
 
 

Présentation des vœux  
 
Emmanuel FRANCO, Président du CAUE de la Sarthe et Président de l’AMF 72 
Dominique LE MÈNER, Président du Conseil départemental de la Sarthe 
Céline LEVRARD, directrice du CAUE de la Sarthe 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Le nouveau site web spécial collectivités 
  
Présentation  
Emmanuel FRANCO, Président du CAUE de la Sarthe et Président de l’AMF 72 
Dominique LE MÈNER, Président du Conseil départemental de la Sarthe 
Céline LEVRARD, directrice du CAUE de la Sarthe 

   
www.caue72-collectiviteslocales.com  
Incluant la version numérique de l’Album des Maires et Mairies de la Sarthe 2020-2026 

 
A partir du 10 février, le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement vous 
invite à découvrir son nouveau site web spécial collectivités locales.  
Un site qui présente 
. le travail d’accompagnement du CAUE auprès de collectivités dans leurs projets 
d’architecture, de paysage, d’urbanisme, de patrimoine et d’environnement, 
. les formations et les ateliers destinés aux élus et techniciens des collectivités, 
 
mais aussi un site pour tous qui vous propose en version numérique, « l’Album des maires 
et mairies de la Sarthe », outil indispensable pour connaître le territoire sarthois.  
 
Ajoutez l’adresse www.caue72-collectiviteslocales.com à vos favoris ! 
 
 
  



 

Le thème 2022 – 2023  
 

Présentation  
Emmanuel FRANCO, Président du CAUE de la Sarthe et Président de l’AMF 72 
Céline LEVRARD, Directrice du CAUE 72 

Un pas de côté 
Vers une frugalité fructueuse 

En 2022 et 2023, nous vous proposons de décaler légèrement notre regard, de prendre une certaine 
distance, d’observer, d’analyser pour renouveler notre pratique et mieux atteindre nos objectifs. 
Faire un pas de côté est un choix positif, une occasion de progresser dans son cheminement, une 
source de découvertes et de dépassement des limites. 

Mais un pas de côté « pour quoi faire et pour aller où ? » nous direz-vous ! 

Le 18 janvier 2018, trois professionnels, Dominique Gauzin-Müller – architecte, Philippe Madec – 
architecte urbaniste et Alain Bornarel – ingénieur, lançaient le « Manifeste pour une frugalité 
heureuse et créative ». Deux ans après, plus de 13 400 personnes, architectes, paysagistes, 
ingénieurs, artisans, étudiants et particuliers ont signé ce manifeste. 

La frugalité pour nous tous est initialement liée à l’alimentation, une alimentation simple. Un sens 
parfois perçu négativement « d’absence d’abondance », « chiche ». 
Peu à peu, la frugalité s’est étendue à une vie empreinte de sobriété et s’est colorée positivement, 
plus en adéquation avec son étymologie latine : frugalitas – frugalis – frux « qui rapporte – sage, 
sobre » et « récolte de fruits – moisson ». 

La frugalité s’assume aujourd’hui comme le moyen d’associer l’innovation, l’invention, l’intelligence 
collective et un recours à des techniques pertinentes, adaptées, non polluantes ni gaspilleuses : 
construction en bois, isolants bio sourcés, terre crue, conception bioclimatique, végétalisation, villes 
et villages verts, recyclage, réemploi, respect de l’air, des sols, des eaux, de la biodiversité, avec des 
édifices et des territoires sains et agréables à vivre. 

Et pour que la frugalité s’écrive pour toujours positivement, nous avons choisi de lui associer 
l’adjectif fructueux : « Qui produit, porte des fruits. Qui est profitable, qui procure des avantages, 
donne de bons résultats et même qui procure des bénéfices, des profits. » 

Alors en 2022 et en 2023, le CAUE de la Sarthe vous invite à faire ce pas de côté pour observer, 
analyser et agir autrement, en associant la sobriété, la mesure, le bien-vivre et l’efficacité dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine et du paysage.  



 

Notre programme d’actions 2022 
Pour tous, partout en Sarthe  

Zoom sur les formations et des ateliers 2022 
destinés aux élus et techniciens des collectivités de Sarthe 
Proposées par le CAUE de la Sarthe en lien avec l’AMF72 

 

Présentation  
Introduction par Céline LEVRARD, directrice du CAUE de la Sarthe  
Mot de Jeanne BELANYI, directrice de l’AMF 72  
Elsa MARTINEAU, Architecte DPLG & Urbaniste 
Stéphane FOUGERAY, Paysagiste concepteur  
 

 

Les Formations 

Proposées par le CAUE 72 avec l’AMF72  – Pour les élus et techniciens des collectivités locales – Nos 
formations sont éligibles au DIF élus. 

Les cinq CAUE des Pays de la Loire ont travaillé de concert pour proposer quatre modules de 
formation permettant d’acquérir les connaissances essentielles en matière d’urbanisme, de maîtrise 
d’ouvrage publique, de stratégie urbaine et paysagère. Ces modules conçus régionalement ont 
ensuite été personnalisés dans chaque département. 

Jeudi 3 mars, de 8h45 à 12h30 – 60 € 
Valoriser l’identité communale à travers le Paysage 
avec Hélène Le Cam & Stéphane Fougeray, paysagistes concepteurs au CAUE 72 
RDV Salle du Pays du Mans – 17 Rue Gougeard, Le Mans. 
Inscriptions en ligne 
> Télécharger le détail de la formation ici 

Jeudis 7 & 28 avril, de 8h45 à 12h30 – 120 € 
L’Urbanisme : une discipline en mouvement au service du bien commun 
avec Olivier Tésorière, titulaire du diplôme d’architecte, urbaniste au CAUE 72 & Stéphane Fougeray, 
paysagiste concepteur au CAUE 72 
RDV Salle Caillaux du Conseil départemental de la Sarthe, Place Aristide Briand, Le Mans. 
Inscriptions en ligne 
> Télécharger le détail de la formation ici 

 

 

https://www.caue-sarthe.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/1_VALORISER_PAYSAGE.pdf
https://www.caue-sarthe.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/2_URBANISME.pdf


 

Jeudi 29 septembre, de 8h45 à 12h30 – 60 € 
Rôle et responsabilités du maître d’ouvrage public 
avec Elsa Martineau, architecte DPLG, urbaniste & Olivier Tésorière, titulaire du diplôme d’architecte, 
urbaniste 
RDV Salle du Pays du Mans – 17 Rue Gougeard, Le Mans. 
Inscriptions en ligne 
> Télécharger le détail de la formation ici 

Jeudis 24 novembre & 1er décembre, de 8h45 à 12h30 – 120 € 
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 au Mans (Adresse à préciser) 
Inscriptions en ligne 
> Télécharger le détail de la formation ici 

Les ateliers paysage 

Proposés par le CAUE 72 avec l’AMF 72 – Pour les élus et techniciens des collectivités locales 

Nos ateliers répondent au plus près à vos besoins. Ils associent un exposé le matin suivi d’une visite 
ou mise en pratique l’après-midi. 

Jeudi 24 mars, journée à partir de 9h, 60 €+ 20 € (Déjeuner) 
La taille raisonnée des arbustes d’ornement 
Exposés le matin et démonstrations sur le terrain l’après-midi. Ces enseignements déconstruisent un 
certain nombre d’idées reçues tout en simplifiant le travail du jardiner. Pourquoi, quand, comment 
tailler?….Mais doit-on tailler ? Intervenant – Pascal Prieur, spécialiste de la taille raisonnée des 
arbustes. 
RDV à la mairie de Laigné-en-Belin. 
Inscriptions en ligne  

Jeudi 5 Mai, demi-journée à partir de 14h, 30 €. 
Comment intégrer la flore spontanée dans les espaces publics ? 
La flore locale est celle qui pousse sans être semée. Souvent non maîtrisée, elle est aussi appelée 
indésirable, adventice ou mauvaise herbe. Ses graines disséminées n’attendent qu’un moment 
favorable pour se développer. Pour une gestion durable des espaces, cette formation fait découvrir 
la flore spontanée et les moyens de l’intégrer efficacement dans les espaces publics. Intervenants : 
Paysagiste concepteur du CAUE de la Sarthe et un élu ou un technicien. 
Lieu : à préciser 
Inscriptions en ligne 

Jeudi 20 octobre, journée, à partir de 9h, 60 € + 20 € (Déjeuner) 
Utilisation des vivaces pour un fleurissement durable de votre commune 
Exposé sur le fonctionnement des vivaces, leurs associations, suivi d’une mise en pratique sur site. 
Intervenant – David Gordon, pépiniériste Plantagenêt Plantes. 
RDV  à Fresnay-sur-Sarthe. 
Inscriptions en ligne 

 
  

https://www.caue-sarthe.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/3_ROLE_RESPONSABILITES_MO.pdf
https://www.caue-sarthe.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/4_RENOUVELLEMENT_URBAIN.pdf


 

Zoom sur notre cycle de visites  
Les secrets de restauration des œuvres d’art 

Grand public 

Présentation  
Anetta PALONKA-COHIN, conservatrice des Antiquités et Objets d’Art de la Sarthe, chargée d’étude 
patrimoine mobilier au CAUE de la Sarthe  

Les églises sarthoises conservent un très grand nombre d’objets mobiliers anciens, tableaux peints 
sur toile et bois, sculptures polychromées en terre cuite, bois et pierre, retables, tabernacles, objets 
et vêtements liturgiques, meubles.  
Malmenés lors des troubles politiques et des aléas de l’Histoire, et portant bien souvent les traces de 
restaurations abusives, ces trésors d’art ancien présentent aujourd’hui un très mauvais état de 
conservation. Une restauration menée par des professionnels, réparation structurelle, nettoyage, 
dégagement des polychromies ou des dorures anciennes, permet aujourd’hui de pérenniser la 
conservation de ces objets et de leur rendre leur éclat d’origine. 

Venez découvrir les secrets de restauration de ces œuvres d’art lors de six visites organisées les 
vendredis, de mars à octobre 2022. 

Vendredi 11 mars, RDV à Saint-Georges-du-Bois, église Saint-Georges 
Restauration intégrale de l’église et de ses objets mobiliers. 

Vendredi 22 avril, RDV à Saint-Jean-des-Echelles, église Saint-Jean-Baptiste 
Sauvetage et amélioration de présentation des vestiges de panneaux peints du XVIe siècle. 

Vendredi 20 mai, RDV à Sarcé, église Saint-Martin 
Un remarquable ensemble de statues en terre cuite polychrome du XVIIe siècle valorisé 

Vendredi 24 juin, RDV à Saint-Denis-des-Coudrais, église Saint-Denis 
Exemple d’un rare chantier d’église complet. 

Vendredi 23 septembre, RDV au Mans, cathédrale Saint-Julien (devant le Porche Royal, côté Grande Rue) 
Mise en valeur des polychromies originelles d’un riche ensemble de sculptures des terracottistes manceaux du 
début du XVIIe siècle. 

Vendredi 7 octobre, RDV à Moitron-sur-Sarthe, 4-6 rue des Templiers 
Atelier d’Aurélie Terral-Dréano, restauratrice de tableaux 
Découvrez les arcanes de restauration des tableaux de chevalet anciens. 

Infos Pratiques 
Ouvert à tous / de 17h 30 à 19h 
Visites guidées par Anetta Palonka-Cohin, Conservatrice de la Sarthe, Chargée d’étude patrimoine mobilier au CAUE de la 
Sarthe. / Tarif : 5 € (à payer sur place, le jour J) 
Inscription sur le site internet du CAUE de la Sarthe :  
www.caue-sarthe.com/entrez-dans-les-secrets-de-restauration-des-oeuvres-dart 

http://www.caue-sarthe.com/entrez-dans-les-secrets-de-restauration-des-oeuvres-dart


 

Suite du programme 2022 
 
Céline LEVRARD, directrice du CAUE de la Sarthe  
Emmanuel FRANCO, Président du CAUE de la Sarthe et Président de l’AMF 72  

 
Actions pour le grand public - suite :  
L’exposition Parcs et Jardins en gestion écologique, à La Fabrique-rêves de ville / Mai  
Les Journées Nationales de l’Architecture / du 14 au 16 octobre  
 
Des actions pour le public scolaire et le jeune public  :  
La semaine de l’architecture contemporaine / du 28 mars au 1er avril  
Les Enfants du Patrimoine / le 16 septembre 
Les Ptit’s Labo  /du 24 au 26 octobre (vacances scolaires) 
 
Et toujours nos actions lors des évènements régionaux et nationaux  :  
Le Salon de la Maison - Centre des Expositions du Mans / les 18,19 et 20 mars  
Mans’ Art - Rencontre des Métiers du Patrimoine / les 14 et 15 mai  
Les Journées européennes du Patrimoine / 17 et 18 septembre 
 

 

D’autres évenements, exposition, publication viendront s’ajouter au fil de l’année :  

C positif  – revue de projet de la construction durable pour les professionnels en novembre 
Conférence grand public en décembre 

…à suivre 

  



 

 

 

 

« 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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