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Beaucouzé... en quelques mots
Région - Département

Pays de la Loire - Maine et Loire (49)

Agglomération

Angers Loire Métropole
composée de 32 communes
dont ANGERS, 151 000 habitants

Superficie
1 748 ha

Habitants

Beaucouzéen(ne)s - environ 5 000

Située à l’Ouest de la France

• Au carrefour de 3 axes autoroutiers importants
Paris - Angers - Nantes ; Cholet - La Roche s/Yon
et Angers - Tours - Vierzon
• À 1H30 de la côte atlantique

En périphérie d’une grande ville

• À l’ouest d’Angers, Beaucouzé est une commune en
plein essor, qui conserve son cadre verdoyant et fleuri.

Accès

• À 1H30 de Paris en TGV (train à grande vitesse)
• Aéroport Angers-Marcé à 20 mn, qui ouvre
sur des destinations nationales
• A 1H de l’aéroport international de Nantes-Atlantique

Paris est à 300 km

L’Océan Atlantique est à 130 km
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Une des 5 zones d’activités de Beaucouzé

Un pôle économique attractif
AUJOURD’HUI, Beaucouzé est le
2ème pôle économique majeur
de
l’agglomération
angevine.
Depuis les années 1970, la ville
a développé de nombreux parcs
d’activités
industriels
commerciaux et artisanaux. Aujourd’hui
elle compte 6 zones d’activité
regroupant près de 400 entreprises :

L’ECOPARC COMMERCIAL “L’ATOLL”, situé au nord de la ville,
est un complexe commercial à vocation régionale spécialisé principalement dans l’équipement de la maison. Il a reçu le Prix PROCOS
du centre commercial le plus innovant, un ICSC Awards décerné par le
Conseil Européen des centres commerciaux et un Trophée du Conseil
National des Centres Commerciaux (CNCC).
Géré par la Compagnie de Phalsbourg, société spécialisée dans la
gestion des entrées de ville, ce complexe d’envergure ouvert depuis
le printemps 2012 génère plus de 800 emplois, dont 400 créations.

Zone Industrielle d’Angers Beaucouzé

103 ha, 110 entreprises, 2100 emplois
Parc commercial de l’Hoirie

24 ha, 16 entreprises, 300 emplois
Parc commercial du Pin

15 ha, 20 entreprises, 150 emplois
Parc commercial du Landreau

10 ha, 40 entreprises, 250 emplois
Parc scientifique Angers-Technopole

270 ha

D’une superficie de 71 000 m², le complexe a une forme d’ellipse
avec en son centre une offre de restauration et d’espaces verts et une
partie de l’offre de stationnement semi-enterrée.
Véritable lieu de vie, l’Atoll est aussi le premier éco-parc commercial
certifié HQE commerces. Il offre ainsi toute une batterie de mesures
destinées à limiter ses dépenses énergétiques et apporte une réelle
plus value environnementale : gestion des eaux pluviales, confort
acoustique, isolation thermique performante, économies d’énergie
et panneaux solaires fournissant une partie de l’électricité consommée par le pôle.

L’Ecoparc Commercial Atoll
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Angers - Vue du château

Beaucouzé et sa région
BEAUCOUZÉ est une
limitrophe
d’Angers,
du Maine-et-Loire, de
habitants.

commune
préfecture
150 000

VIVEZ des instants inoubliables devant les curiosités telles le château
du Roi René d’Anjou, la Cité médiévale (XVe siècle), les tapisseries de
l‘Apocalypse, la cathédrale, la maison
d’Adam, le musée des Beaux Arts, le
musée Jean Lurçat et ses tapisseries
contemporaines, le quartier de la
Doutre ...
Angers, capitale de l’Anjou, fait partie
du Val de Loire qui est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

DÉCOUVREZ dans la région angevine les châteaux de Brissac, du
Plessis Bourré, du Plessis Macé, les villages de caractère, manoirs et
demeures pittoresques, ainsi que les maisons troglodytiques le long
de la Loire. A seulement quelques heures de route, vous n’échapperez
certainement pas au pouvoir magique des célèbres châteaux de la
Loire : Saumur, Langeais, Villandry, Chenonceaux, Amboise, Chambord.. et l’Abbaye royale de Fontevraud.
BALADEZ vous à pied, à vélo, à cheval ou à bord de péniches... Admirez les beautés naturelles de la région. Découvrez ses domaines
horticoles (Anjou, 1ère région horticole de France), ses vignobles réputés du Val de Loire (3ème vignoble de France), ses sites ardoisiers
(Trélazé, Noyant la Gravoyère)...
DÉGUSTEZ les spécialités gastronomiques telles le sandre au beurre
blanc, les petits rillauds chauds, les fouées de la région de Saumur,
le paté aux prunes et les curieux chocolats bleus, “les quernons
d’ardoise”... Savourez les grands crus classés du Val de Loire tels les
vins d’Anjou, les vins pétillants issus de la méthode champenoise et
la célèbre liqueur Cointreau...
Allez à la rencontre des Angevins et profitez de la douceur de vivre
de notre territoire !

Le Château d’Angers
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Une cité où il fait bon vivre,
et des équipements de qualité

Le Couzé dans le parc du Prieuré

En centre-ville : les commerces de la Picoterie

La Fête de la musique dans les rues de Beaucouzé

La fête communale

Le COMPLEXE SPORTIF Jacques Aubineau
- 1980 Il accueille aujourd’hui les 15 sections du
Sporting Club de Beaucouzé.

La MAIRIE - 2000 Devant l’Esplanade de la Liberté

La MAISON DES ASSOCIATIONS - 2002 Ancienne école, puis mairie jusqu’en 2000,
elle propose aux associations des locaux
administratifs et des salles de réunion.
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La MAISON DE L’ENFANCE - 2004 Elle accueille toutes les structures s’occupant
de la petite enfance et de l’enfance (jusqu’à
12 ans).

La GRANGE DÎMIÈRE - 2006 Construit en 1740, ce bâtiment servait à entreposer les impôts en nature appelés “dîme”.
Aujourd’hui, ce lieu d’une belle qualité architecturale, est devenu une salle d’exposition
pour toutes les formes d’art.

La MÉDIATHÈQUE Anita Conti - 2006La médiathèque est un carrefour culturel ouvert à toutes les générations. Elle propose
livres, CD, DVD et accès à Internet aux Beaucouzéens et aux écoles.

La MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
- 2012 Située en centre-ville, ce bâtiment est un lieu
majeur de Beaucouzé, dédié au spectacle vivant et aux manifestations associatives. La
grande salle modulable accueille théâtre, concerts, cinéma...

Le DOMINO - 2012 Ce bâtiment communal accueille les activités
dédiées à la jeunesse (à partir de 12 ans). Il est
doté d’une salle de répétition et d’un studio
d’enregistrement.

L’ESPACE AQUALUDIQUE - 2014 Cet équipement ludique et sportif comprend
plusieurs bassins, un toboggan, un pentagliss
ainsi que des espaces bien-être dont un hammam et un sauna.
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Une ville dynamique
tournée vers la Jeunesse et les Aînés
La commune dispose
de 3 groupes scolaires;
les classes vont de la maternelle à l’école primaire. Pour le
secondaire, à partir de 11 ans,
les jeunes Beaucouzéens poursuivent leurs études à Angers,
tout d’abord en collège, puis au
lycée.

1

Pour
combler
leur
temps libre, le Centre
de Loisirs et la Mission Jeunesse proposent aux enfants
et aux adolescents des activités
nombreuses et diversifiées.

2

La Municipalité a mis
en place un Conseil
Municipal des Enfants et un
Conseil Municipal des Jeunes.
Ils sont renouvelés chaque année, peu de temps après la rentrée. Leur rôle : proposer des
actions pour la Jeunesse.

3

Des services à la personne existent pour le bien-être et le
bien-vivre des aînés mais aussi pour les personnes en perte
d’autonomie: portage de repas à domicile, prêt de livres… Le Club de
l’Amitié, et le Conseil Municipal des Aînés apportent de la solidarité et
du contact humain, à travers diverses animations.

4
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Une ville proche de ses habitants
70 associations animent la vie des Beaucouzéens
DANS LE DOMAINE DU SPORT
Le Sporting Club de Beaucouzé propose à près de 2000 licenciés
de pratiquer athlétisme et jogging, arts martiaux, badminton, basketball, cyclotourisme, escalade, fitness et entretien, football, gymnastique
et twirling, multisports, pétanque, tennis, tennis de table, volley-ball,
handball... dans ses 15 sections.

1
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DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
Les associations offrent une large gamme de pratiques artistiques
et culturelles très appréciées des Beaucouzéens : Comité d’échanges et de
jumelage, culture générale, atelier peinture, école de danse, chorale, école
de musique, théâtre adultes et enfants, danses de salon, danse et musique
folk, comité des fêtes, club de l’amitié, billard, informatique, échecs, yoga,
relaxation, art floral, travaux manuels, boule de fort (jeu typiquement régional)…

2
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Un peu d’Histoire
De Vulcosiacus à Beaucouzé
La population dispersée
dans la vaste forêt des
Echats se rassemble autour d’une
chapelle érigée en 1132. C’est la
naissance de Vulcosiacus.
De cette forêt défrichée au
12ème siècle par les moines de
l’abbaye St Nicolas, il ne reste
aujourd’hui que quelques massifs boisés : ceux de Molière, de
Guinezert, de Vilnière, de Bois
l’Abbé.
En 1793, la commune est créée,

elle compte 700 habitants répartis pour la plupart dans des
hameaux. Le centre est composé de la mairie, devenue
aujourd’hui Maison des Associations, de l’église et de la rue du
Bourg.
Jusque dans les années 60, Beaucouzé est un village rural. A partir de 1964, l’agglomération se
développe peu à peu autour de
son centre historique. De nouveaux quartiers voient le jour :
le quartier de la Haute Roche,

la Mancharderie, la Grange aux
Belles, les Promeniers, le Pré, la
Picoterie et les Echats.
Depuis 1973, Beaucouzé s’ouvre
à des activités nombreuses et
variées, entre autres des activités
industrielles,
commerciales, artisanales, tertiaires et
hôtelières.
Aujourd’hui, les 5000 habitants
se répartissent en environ 2000
logements.

Du blason au logo
Ce blason, conçu en 1987, marque officiellement l’identité de la commune et symbolise la Nature, l’Homme et la Science.
- à droite, la Nature : le sinople (vert) rappelle que Beaucouzé était couverte par la forêt des Echats ; la face ondée représente le Couzé, (ruisseau en vieux français), qui prend sa source dans l’Etang du Prieuré et
traverse notamment la Grange aux Belles.
- à gauche, l’Homme : l’escarboucle symbolise l’abbaye Saint Nicolas
d’Angers, qui est à l’origine de la population sédentaire de Beaucouzé,
- au centre de l’escarboucle : la Science – Beaucouzé date son blason
du XXème siècle, ère de l’électronique, de la communication et harmonise son développement sur trois pivots : NATURE – HOMME - SCIENCE

En 2003, un nouveau logo apparaît et
souligne l’esprit volontaire et dynamique
de la commune.
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Historique du C.E.J. et des
relations entre Beaucouzé et Selb
1989

1997

Naissance

Fiançailles

A l’initiative du Comité des Fêtes, démarrage
d’un groupe de réflexion sur un projet de
jumelage.

En mai, lors de la fête communale de Beaucouzé,
une Charte d’Amitié entre les deux villes est signée. Elle est contre-signée en août à Selb, lors
de la Wiesenfest.

1990

2000

Choix du pays

Signature du jumelage à Beaucouzé (1)

Les habitants sont sollicités via un référendum.
C’est l’Allemagne qui est retenue !

Beaucouzé se met à l’heure allemande pour
cet événement : décoration des vitrines, expo
philatélique à La Poste, pain allemand à la
boulangerie, expo à la bibliothèque... Un Arbre
de Mai est planté près de la Maison Commune
des Loisirs.

1991
Premier contact avec SELB
Le Comité d’Echanges et de Jumelage (CEJ) reçoit
la Société Franco-Allemande de Selb (DFG) en
septembre. Une délégation beaucouzéenne est
reçue à Selb en novembre.

Signature du serment de jumelage entre les
deux villes.

1992-1996

2001

Apprendre à se connaître

Contre-signature du jumelage à Selb
(2)

Chaque année, un échange est organisé entre les
deux villes, grâce au soutien des Municipalités
et à la participation d’associations culturelles
et sportives. Les habitants des deux villes
apprennent à se connaître et tissent des liens
d’amitié.
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(1)

A son tour, Selb se met aux couleurs françaises :
vitrines décorées, animation franco-allemande...
Contre-signature du serment de jumelage.

(2)

2002-2009

2010

Renforcement des échanges

Les 10 ans du Jumelage à Beaucouzé (3)

Les échanges qui se succèdent chaque année
viennent enrichir nos connaissances mutuelles
et renforcer les liens d’amitié.

Plus de 150 Selbois font le déplacement à
Beaucouzé. Une nouvelle fois, Beaucouzé se
met aux couleurs bavaroises. De nombreuses
animations et festivités, dont l’inauguration
officielle de la Place de Selb, ont ponctué le
séjour.

Quelques
période :

temps

forts

ont

marqué

cette

2011

2003
Du 18 au 25 janvier : Semaine franco-allemande
pour célébrer le 40ème anniversaire de la
signature du Traité de l’Elysée par le président
Charles de Gaulle et le chancelier Konrad
Adenauer.

Les 10 ans du Jumelage à Selb (4)
Festivités, de retour à Selb. Près de 120
Beaucouzéens participent avec les Tchèques
de Pardubice à l’inauguration de la Place de
Beaucouzé à Selb.

2006
Inauguration de l’Esplanade de la Liberté à
Beaucouzé en présence de M. Kreil, maire de
Selb, puis inauguration de l’expostion “Mémoire
de la Déportation”, préparée par la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation présidée par
M. Poitevin.

Depuis 2012
Les échanges se poursuivent entre Beaucouzé
et Selb au rythme d’un échange annuel, ici ou
là-bas, avec toujours autant de découvertes, de
visites et de moments de convivialité.

2007

D’année en année, le champ des familles
participantes s’élargit de part et d’autre :
les échanges de jeunes, initiés en 2008 puis
reconduits tous les deux ans en partenariat
avec le collège Rabelais d’Angers, y sont pour
beaucoup. Ils ouvrent de nouvelles perspectives
pour notre Comité.

La DFG Selb fête ses 20 ans. L’exposition
“Mémoire de la Déportation” est installée au
lycée Gropius de Selb. Elle est inaugurée par
M. Kreil en présence de M. Roisné, maire de
Beaucouzé et de M. Poitevin.

Et demain, fort de cette belle amitié, le CEJ
souhaite s’ouvrir à d’autres villes européennes.

(3)

(4)
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Les relations entre Beaucouzé et
Selb en images...

1991 : Le premier contact est prometteur

1992 : Le premier déplacement des Beaucouzéens à Selb

1997 : Les Beaucouzéens sont réunis pour les “fiançailles” à Beaucouzé

1997 : Contre-signature de la Charte à Selb

2005 : Les Beaucouzéens participent avec leurs hôtes
selbois à la Wiesenfest
2006 : Inauguration de l’Esplanade de la
Liberté à Beaucouzé en présence du maire
de Selb

2006 : Pour les Selbois, rendez-vous incontournable à la Boule de Fort
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2007 : Les 20 ans de la DFG à Selb

2008 : Groupe folkorique de Selb à Beaucouzé

2009 : Les
collégiens de Rabelais et de Selb au
château de Seehof,
près de Bamberg

2008 : Premier échange de scolaires selbois au
collège Rabelais

2009 : L’arrivée des cyclistes français à Selb
après 1200 km d’efforts

2012 : Au Domino, discussion entre les jeunes
allemands et français sur les stéréotypes

2010 : La population défile dans les rues après l’inauguration
de la place de Selb à Beaucouzé

2014 : La Fanfare de Selb défile dans les rues
de Beaucouzé
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Rester
en contact
MAIRIE

COMITÉ D’ECHANGES ET DE JUMELAGE

Esplanade de la Liberté CS 40001
49071 BEAUCOUZE Cedex
Tél : 02 41 48 00 53
Fax : 02 41 48 18 19
Email : cejbeaucouze@gmail.com

www.ville-beaucouze.fr

