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Édito
L’été, pour de nombreuses cités de bord de mer, 
apporte son flot de vacanciers ou de touristes... en tongs 
et bermudas... Septembre, pour les villes de centralité 
comme Beaupréau, apporte son flux d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens en car, en voitures ou en 
motos bruyantes… Saluons les parents et les enfants 
qui choisissent les déplacements à pied ou en vélo, 
en empruntant les liaisons douces (certes insuffisantes 
et discontinues). On ne dira jamais assez les bienfaits 
d’une marche quotidienne pour la santé et les cerveaux 
de nos enfants et des adultes.

Cette forte présence scolaire (3  600 élèves) est liée 
principalement à la présence de trois établissements :
• l’ensemble Dom Sortais qui accueille 770 collégiens, 
696 lycéens (général et technologique), 352 élèves en 
lycée professionnel et 51 stagiaires (formation Bac +2, 
par alternance), soit 1 818 élèves, 
• le Lycée Public Julien Gracq (dénomination officielle 
en hommage à l’écrivain amoureux de l’Èvre) accueille 
550 lycéens, 60 étudiants (formation aide-soignant) et 
15 apprentis (BPJEPS), soit 625 élèves,
• l’Institut Rural (214 élèves) qui propose, en alternance, 
de nombreuses formations pour les métiers en lien avec 
l’agriculture et l’environnement, de la 4e au brevet de 
technicien agricole.
L’augmentation des effectifs montre que les deux 
lycées, en offrant à la fois le choix pour l’enseignement 
général et la complémentarité pour les formations 
professionnelles, répondent à une réelle demande des 
familles de notre territoire.
Pour être complet sur le potentiel scolaire de notre ville, 
n’oublions pas les 300 élèves de Beaupréau-en-Mauges 
qui se déplacent actuellement en car vers les collèges 
publics de Montrevault-sur-Evre, Chemillé-en-Anjou, 
Sèvremoine… et qui seront accueillis dans le futur 
collège public prévu à l’horizon 2023.

Beaupréau, c’est pour de nombreuses familles, la 
présence de deux écoles primaires dynamiques :
• les écoles publiques maternelles et élémentaires 
Jules Ferry (366 élèves répartis en 16 classes dont une 
nouvelle depuis la rentrée), cette année scolaire verra 
l’achèvement du chantier de l’extension de 2 classes, 
d’un préau et de la cour,
• l’école privée St Jean, regroupant les sites St Martin et 
St Joseph, comprend 553 élèves répartis en 20 classes.
Ajoutons que les écoles publiques et privées accueillent 
chacune une classe ULIS (pour enfants en difficulté ou 
en situation de handicap), une chance pour les enfants 
de vivre l’éducation à la différence… comme dans la 
vraie vie !
Enfin, la nouveauté en primaire, c’est le retour à l’ancienne 
formule : la semaine de 4 jours. Un retour qui fait débat 
non seulement dans la presse, mais aussi à Beaupréau.
L’association Récréàmômes a mis en place, pendant 
4  ans des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 
qualité, d’une grande diversité sportive, culturelle, 
ludique, appréciés des enfants et des parents. Les élus 
saluent l’implication des responsables, des animateurs 
et des bénévoles.
Côté école, avec la semaine des 4 jours, c’est 
35 mercredis matins en moins sur l’année, 35 matinées 
qui auraient favorisé les apprentissages mais qui feront 
sans doute le bonheur des jeux sur tablettes ou des 
dessins animés…
Alors, pourquoi la municipalité a-t-elle choisi de mettre fin 
aux TAP ? Dans la situation actuelle, la gestion équitable 
des TAP était mission impossible sur nos 10 communes 
déléguées. Les élus déplorent ces réformes demandant 
aux communes de résoudre ce qui relève d’une mission 
de l’Éducation Nationale. A savoir offrir une école 
ouverte aux apprentissages et aux découvertes sportives 
et culturelles (avec des intervenants professionnels), 
sur le même site, 5 jours par semaine, comme le font 
beaucoup de nos voisins européens ! 
Bel automne et belles promenades….

Jean-Marie Baumard
Adjoint à la vie scolaire et à la culture
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30e anniversaire du jumelage 
Abergavenny-Beaupréau
SAMEDI 2 JUIN

RÉTROSPECTIVE

Accueil offi ciel de nos amis gallois sur l’Esplanade de Münsingen, à l’entrée du Parc, pour dévoiler la 
signalétique indiquant la direction d’Abergavenny… Avis aux amateurs pour l’an prochain !

Si vous ne connaissez pas la légende de ce dragon 
qui domine les jardins, vous pourrez découvrir cette 
histoire sur le panneau dévoilé par mesdames les 
maires… L’Europe se féminise !

Le match international a vu s’affronter sur la pelouse 
du stade de la Promenade les jeunes du Football-
club Beaupréau-La Chapelle et les Young « Rhinos » 
d’Abergavenny. Match retour prévu en avril 2019.

Soirée offi cielle avec l’échange des cadeaux : de 
la valise de Madame le maire est sortie une belle 
girouette surmontée d’un dragon aux couleurs 
du Pays de Galles… C’est parti pour le Parc des 
Dragons !

Des fl eurs pour saluer l’investissement de Marie-
Françoise Vinçonneau qui a été à l’initiative de ce 
jumelage il y a plus de 30 ans.

___
Beaupréau infos > Octobre 2018 > Beaupréau > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

Au pied du dragon gallois surmonté d’un bois de 
Cerf (emblème de Münsingen), les chaises sont 

les bienvenues pour accueillir les participants à la 
célébration offi cielle des 30 ans de jumelage.

A l’entrée des jardins, 
pause musicale assurée 

par les artistes de 
l’orchestre de cuivres 

de l’École de Musique 
de Beaupréau-en-

Mauges. Un moment de 
convivialité culturelle qui 
s’affranchit de la barrière 

des langues.

Soirée festive et dansante avec la Marmite à 
Roselyne, sur le pont d’un presque trois-mâts aux 
couleurs du jumelage. Quoi de mieux que cette 
musique de l’Europe de l’Est pour enchanter 
cette dernière soirée avec nos amis gallois ?
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Les principales manifestations estivales

LA FÊTE DE LA MUSIQUE en son nouveau quartier

Cette édition musicale 2018 
était ouverte de belle manière 
par l’apéro musical animé par la 
fanfare TROMBA, rendez-vous 
maintenant incontournable de cette 
manifestation, offert aux habitants 
par la Ville.
Cinq scènes, cinq ambiances 
musicales qui ont révélé de 
nouveaux talents, comme les 

musiciens perchés de BURLESCA 
ou le jeune groupe MARIE PAUL.
Surtout la fête de la musique a 
retrouvé les ruelles et les places 
d’un centre historique rénové. 

Les Bellopratains ont éprouvé un 
plaisir manifeste à déambuler dans 
ce quartier qu’ils découvrent d’un 
nouvel œil.

PARC EN FÊTE : 30 juin et 1er juillet 
Cette seconde édition s’est 
déroulée sous un soleil estival, 
dans un cadre qui allie nature et 
patrimoine. Les travaux des services 
municipaux permettent de valoriser 
les jardins pouvant accueillir une 
vingtaine de barnums, autour d’une 
grande tente et une scène, au pied 
des murailles retrouvées sous le 
lierre.

Il est difficile de citer les nombreuses 
animations « nature » destinées à un 
public familial, qui allait du Land’art 
en passant par la création de jouets 
en bois…  Une nouveauté en phase 
avec la planète : le manège écolo-
rigolo de la Compagnie Rouletaboule 
fut l’attraction centrale de la cour du 
Château, un manège qui embarque 
les enfants et les parents !

Parc en fête, c’est aussi la grande 
tablée gourmande qui valorise 
les produits locaux et qui a réuni 
300 personnes par une belle soirée 
de juillet. Un repas enchanté par 
la fanfare Burlesca, un orchestre 
« Arts de Rue » qui allie musique, 
cirque et rencontre avec le public.
Cette édition a offert au public 
de nombreux concerts (chorales 
Mélodie et Coup de Chœur, 
orchestres variés de l’école de 
musique…) et de chorégraphies 
(Zumba, Bel Pratel). Ces danses 
scéniques n’ont malheureusement 
pas pu empêcher l’arrivée d’un 
orage qui a arrosé abondamment 
la fin des festivités ! 

RETOUR SUR



Beaupréau infos
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Rue Notre Dame – BP 70041 - BEAUPRÉAU - 49601 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES CEDEX
Tél. : 02 41 71 76 60 – beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Horaires : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 (17 h le vendredi), samedi 9 h – 12 h
A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag

Directeur de publication : Claudine RABIN, maire délégué - Rédaction : commune déléguée de Beaupréau

OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE
FOULÉES DES COTEAUX  
DE L’EVRE
Organisées par  
l’Entente des Mauges
Course 10 km : départ à 9h45  
du Parc du Château
Course jeune : départ à 11h15  
du stade de la Promenade

DÉCEMBRE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association des 
commerçants et artisans Beaupréau 
Vitrines.
De 16h à 21h, quartier Notre-Dame
40 exposants, associations et 
commerçants (artisanat, alimentaire, 
accessoires, restauration, vin chaud, 
soupe à l’oignon…) seront présents 
durant ce marché de Noël. 
Le Père Noël sera de la fête dans 
les rues de Beaupréau. 
De nombreuses animations 
colorées et dynamiques seront 
proposées aux Bellopratains pour 
vivre un moment convivial.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
RANDONNÉE DE LA BÛCHE
Organisée par le Beaupréau Vélo 
Sport.

LES CHANTIERS 

Inauguration du centre historique
Après 3 années de travaux, les Bellopratains peuvent désormais apprécier 
l’embellissement de ce lieu patrimonial, cœur historique et emblématique 
de Beaupréau. L’inauguration officielle a eu lieu le 22 juin dernier en 
présence du Sous-préfet et des élus locaux. Ceux-ci ont pris le temps 

de déambuler dans les 
rues nouvellement refaites, 
découvrant un patrimoine 
bâti qui témoigne de 
la vie commerciale et 
administrative de cette 
ancienne sous-préfecture 
qu’était Beaupréau par le 
passé.

Une opération de renouvellement urbain
Dans le cadre de la densification 
dans l’enveloppe urbaine, 
le bailleur social Maine-et-
Loire Habitat, propriétaire de 
logements situés rue de la 
Cité, réalise un programme de 
reconstruction. Neuf logements 
inadaptés et très énergivores 
ont été déconstruits cet été. Ceux-ci seront remplacés sur le même 
terrain, par 11 pavillons respectant les normes BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et d’accessibilité. Les logements seront séparés en 
deux îlots par la rue de Saboterie. Ils seront livrées fin juin 2019.

Les chantiers Jeunes de l’été 
Deux chantiers se sont déroulés, 
avec l’appui technique des 
services municipaux et en lien 
avec le Centre Social Èvre-et-
Mauges :
- le relookage du transformateur 
électrique, situé à l’entrée de la 
rue des Arts et Métiers : dix jeunes 
ont participé à la réalisation de la 
maquette et de la fresque. 
-  la fabrication de boîtes à livres qui seront installées au printemps 2019 
dans différents lieux de la commune.
Un  autre chantier aura lieu lors des vacances de la Toussaint, du 29 au 
31 octobre, en partenariat avec les résidents du Foyer le Point du Jour et 
l’Association des Commerçants de Beaupréau. Des décorations de Noël 
vont être réalisées pour être installées dans les rues. De petits objets 
seront mis en vente au marché de Noël : les bénéfices permettront aux 
jeunes et aux résidents de vivre un temps de partage, autour d’un repas 
commun au moment des fêtes de Noël.
Pour remercier leur investissement, des tickets loisirs sont remis à chaque 
jeune à la fin de ces chantiers.

Les chantiers 

Logements déconstruits rue de la Cité


