
SCRABBLE ET ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Avec le Club angevin de scrabble et l’Association Dumont-d’Urville, 
des enfants du groupe d’accompagnement à la scolarité ont travaillé 
avec le réalisateur Vincent Fribault à la création d’un film pour pré-
senter les avantages qu’offre le scrabble dans la maîtrise de la langue 
française tout autant qu’en mathématiques. https://youtu.be/hFS-Y0V6uzg

GILLES LATTÉ 
Votre adjoint de quartier
Assistante : 02 41 05 40 64

ANNIE PINEAU 
Coordinatrice du pôle territorial
02 41 66 02 61 − annie.pineau@ville.angers.fr

CLOTILDE JOLY ET COLETTE  
TALBOTEC ❙ Association Dumont-d’Urville 
« Le film a été tourné pendant les vacances 
de printemps dans nos locaux avec une 

quinzaine d’enfants qui participent à l’accompagnement 
à la scolarité, en place depuis environ 25 ans square 
Dumont-d’Urville. Cet accompagnement est assuré par 
une vingtaine de bénévoles du quartier ou plus largement 
d’Angers et concerne cette année 23 élèves de primaire, 
qui viennent par demi groupes le lundi et mardi et en 
totalité le jeudi. Les enfants effectuent individuellement 
leurs devoirs, accompagnés par un bénévole. Le reste de 
l’heure est ensuite consacré à des activités de lecture, des 
jeux éducatifs ou des travaux manuels. Cela correspond à 
un vrai besoin, car certains enfants n’ont pas la possibilité 
de faire leurs leçons avec leurs parents. Les enfants sont 
souvent très motivés et les enseignants reconnaissent les 
bienfaits de l’accompagnement à la scolarité qui permet à 
leurs élèves de faire de réels progrès. »

JACQUELINE BOURGEON  
Club angevin de scrabble ‒ Présidente
« Le scrabble a l’avantage d’utiliser la lan gue 
française, mais aussi l’esprit mathématique 

et le sens de la logique. Nous avons fait ce film, grâce à 
une subvention d’appel à projets du Contrat ville unique 
de l’agglomération d’Angers, pour montrer l’intérêt du 
scrabble aux enfants, mais aussi aux primo- arrivants et 
leur permettre de mieux se familiariser avec la langue. En 
partenariat avec l’Éducation nationale, nous faisons pas-
ser des tests dans les écoles qui le souhaitent, du CM1 
à la classe de 5e. Dans le quartier, les écoles Jules-Verne 
et Claude-Monet ont choisi d’aller au-delà du film, en 
intégrant une activité scrabble au programme de quatre 
classes. 50 jeux ont été livrés avec le soutien de la Ville et 
des séquences en binômes sont organisées, avec une pro-
gression allant de l’initiation cet automne à un concours 
en juin prochain en passant par la pratique du jeu avec 
des parents au printemps. »

Pour renforcer les liens entre les habitants, un soutien accru est apporté aux initiatives de tous, 
habitants, associations, institutions et services publics, grâce notamment à la mobilisation d’un 
nouveau Pôle territorial enrichi de deux postes. La Maison de quartier Jean Vilar, par une gestion 
désormais directe, va rayonner sur l’ensemble du territoire. Les rencontres-emploi, organisées 
par l’Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole, permettent un contact 

direct entre demandeurs d’emploi et employeurs qui recrutent. Le Groupe local de tranquillité publique réunit des 
acteurs qui organisent la concertation sur la sécurité au quotidien. La restructuration du bâtiment de l’ancien FJT 
permettra l’accueil d’associations de toute la ville, mais aussi du quartier. Enfin, la Politique éducative locale trou-
vera prochainement son ancrage quartier dans la réflexion et l’action autour de la notion de communauté édu-
cative des adultes. Ces réalisations prennent sens dans le Projet de quartier et les moyens qui l’accompagnent. 

LA ROSERAIE

RANIA SARAH BENICHOU ❙ Élève
« Je suis élève en classe de CM1 à l’école 
Jules-Verne. Jusqu’à l’année dernière, je fai-
sais mes devoirs dans les locaux de l’accom-

pagnement à la scolarité. Cela m’a permis de savoir mieux 
m’organiser dans mes leçons. J’ai participé à la réalisation 
du film que nous avons imaginé. Je ne connaissais pas ce 
jeu et nous avons tout d’abord appris à jouer, puis nous 
avons trouvé des idées pour écrire un scénario. Je n’ai pas 
pu participer au tournage, car j’avais d’autres activités, 
mais j’ai fait du stop-motion en bougeant les lettres sur le 
plateau et enregistré ma voix pour le montage. Je trouve 
le film assez réussi et j’espère qu’il va donner envie à des 
enfants et à des gens de jouer au scrabble. Nous avons 
nous aussi  commencé à jouer  au scrabble dans la classe, 
par groupes de deux. C’est un jeu qui permet de travailler 
les mathématiques et le français en s’amusant. »

HASNIA BENICHOU ❙ Maman
« La réalisation du film a été une expérience 
très enrichissante pour ma fille. Si elle n’ap-
parait pas dessus, elle a réalisé des dessins, 

participé au stop-motion et a posé sa voix. Nous avons 
aussi appris avec elle à jouer au scrabble. Rania est venue 
à l’accompagnement à la scolarité pendant plusieurs 
années et cela l’a beaucoup aidée dans son organisation 
et son travail scolaire, même si elle n’a pas de difficultés 
à l’école et qu’elle est plutôt sérieuse dans son travail. Je 
n’ai pas toujours, avec mes autres enfants, la possibilité et 
le temps de l’aider dans son travail après l’école. Avec l’ac-
compagnement à la scolarité, on sait que les leçons sont 
faites. Ensuite, à la maison, je vérifie que tout a été bien 
compris mais cela me prend moins de temps. Les enfants 
sont en général très heureux de venir ici faire leurs leçons 
et cela les aide beaucoup dans leur travail scolaire. »

GILLES LATTÉ

FOCUS
PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018

LA ROSERAIE

21 995 
HABITANTS

15 % de la population  
d’Angers

26 % : -  DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
La Roseraie est marqué par 
la jeunesse de sa population. 
Les effectifs scolaires sont en 
très forte augmentation ces 
dernières années.

Les équipements publics et 
commerces sont nombreux 
et attractifs. Des zones 
d’activités bordent le quartier. 

Le précédent Programme 
de rénovation urbaine, 
accompagné par le passage 
du Tram, a requalifié  
le visage du quartier.  

10 726 MÉNAGES
30 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

165 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

2 326 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
24,1 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

9 662 ACTIFS (15-64 ANS)
63 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

AUTRES MÉNAGES

1 393 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
25,1 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

2 141 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 242 ÉLÈVES // 2012/2013

238 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

415 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

294 625 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

10 736 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
51 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

30 %

63 %

7 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COUPLES  
SANS ENFANT

46 %

21 %

17 %

13 %
3 %

PERSONNES  
SEULES

33 %

1 %

15 %

51 %

COUPLES  
AVEC  
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LA PAROLE À L’ADJOINT AU MAIRE

© Ville d’Angers

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS



LA ROSERAIE
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU SUD DE LA VILLE 

Il présente deux visages  
urbains : de grands  
ensembles collectifs  
du parc social en cœur  
de quartier et le secteur pavillonnaire 
qui se trouve en périphérie sur  
les secteurs Robert d’Arbrissel  
et Chevrollier. Un Programme de 
rénovation urbaine et le passage  
du tramway ont permis de requalifier 
l’habitat et de recomposer l’urbanisme. 
Le cœur de quartier de La Roseraie et 
le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie 
ont été retenus dans la nouvelle 
géographie prioritaire de la politique 
de la ville.COHÉSION SOCIALE

ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Renforcer la lutte contre l’échec scolaire.
Accompagner les établissements scolaires du quartier.
Valoriser la dimension éducative et sociale du sport.
Accompagner et développer les initiatives 
associatives.

 DÉVELOPPEMENT SOCIAL ACTION SOCIALE
Lutter contre l’isolement des personnes âgées  
du quartier.
Recenser les besoins des familles monoparentales  
afin d’adapter l’offre de services.
Accompagner les publics les plus vulnérables.

LA ROSERAIE

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒  
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Préserver l’habitat de la zone pavillonnaire.
Adapter les formes d’habitat et leurs abords  
en achèvement du projet urbain.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Veiller à la sécurité des habitants et des usagers  
des centres commerciaux.
Organiser des actions de prévention en direction  
des jeunes.
Lutter contre l’économie parallèle en renforçant  
les collaborations entre les acteurs.

MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Identifier les besoins numériques.

 ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒  
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Renforcer l’attractivité du quartier et  
son rayonnement.
Mobiliser les habitants dans l’amélioration  
de leur cadre de vie.
Adapter l’offre des transports en commun.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Renforcer la mobilisation des ressources locales.
Réduire les freins à l’emploi en élargissant l’offre  
de formation.
Mieux orienter les jeunes vers les offres de formations 
et d’emplois.
Renforcer l’attractivité économique et commerciale  
du territoire.
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L’Opération de renouvellement urbain achevée, il s’agit désormais de renforcer 
les liens entre les habitants en favorisant le vivre-ensemble, en accentuant les 
moyens dans les domaines de l’animation sociale, culturelle et sportive. Ces 
enjeux importants passent par la redynamisation du centre Jean Vilar, un soutien 
apporté aux nombreux acteurs associatifs et un accompagnement des initiatives 
et des projets des habitants. Les liens entre les îlots plus périphériques et le cœur 
de La Roseraie demandent à être renforcés pour favoriser la mixité sociale et 
l’appropriation du quartier par tous les habitants. Parallèlement, une attention 
toute particulière doit être portée aux personnes les plus isolées, familles 
monoparentales ou personnes âgées, et un travail accru doit être mené auprès des 
jeunes, qui représentent une partie très importante de la population du quartier.

LE MOT DU MAIRE

CONTEMOI
Proposé par le Centre Jean Vilar 
et la bibliothèque de La Rose-
raie, l’association l’Autre vie du 
papillon propose aux parents 
de mettre en scène des contes 
et berceuses de l’enfance. 
Chaque jeudi matin et lors des 
« Pieds de Bâts », des habi-
tants du quartier participent à 
ces ateliers de création artis-
tique valorisant la richesse 
interculturelle de La Roseraie. 
Plusieurs représentations ont 
été données, Festival Boule de 
Gomme, Fête de quartier...
Une quarantaine de parents 

mobilisés ; 3 spectacles 
250 personnes

FEMMES EN MOUVEMENT : 
TREMPLIN VERS L’INSERTION
Depuis 3 ans, la Mission locale 
angevine, la CAF et la MDS (Mai-
son départementale des solida-
rités) s’associent au Centre so-
cial Jean-Vilar pour un parcours 
d’inser tion pré-professionnelle. 
Des ateliers hebdomadaires al-
ternent pendant six mois   « Esti-
me de soi », technique de re-
cher  che d’emploi, travail sur le 
CV... Orientées par les différents 
acteurs sociaux de La Roseraie, 
quelques femmes ont été sur le 
marché de l’emploi, d’autres ont 
repris des formations.

Une cinquantaine de 
personnes, depuis 2015 

JOURNÉE CITOYENNE ‒ 21 MAI 2017 ‒ 3E ÉDITION
Sur le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie, plusieurs animations ont été 
mises en place pour améliorer le cadre de vie : fabrication de jardinières 
à partir de matériaux recyclés, sensibilisation au tri sélectif et au com-
postage, un « Régie Troc » organisé par la Régie de quartiers et un atelier 
« Yarn bombing » pour décorer les arbres. Des actions de désherbage et 
de cuisine ont été proposées à l‘école des Grandes Maulévries, au Relais 
accueil Jean Vilar ainsi qu’au Centre Pierre Cointreau. Le Conseil de quartier 
s’est mobilisé autour du projet de Jardin partagé au jardin de La Roseraie.

La Roseraie : 400 participants ‒ Angers : + de 1 750 personnes

Contrat de ville

Concertation  
avec les habitants

© Ville d’Angers – Thierry Bonnet

RÉNOVATION DE L’ANGERSTADIUM 
DUMONT D’URVILLE
Pour répondre à la demande de l’asso-
ciation des habitants, le City stade a été 
agrandi et rénové. Cet espace désor-
mais nommé « AngerStadium Dumont 
d’Urville » est dédié aux activités de 
glisse, de ballons, de raquettes... Des 
filets de protection évitent les sorties 
de ballons. Les médiateurs sportifs de 
la Ville d’Angers offrent aux jeunes des 
activités variées dans un espace de 
qualité.

Roseraie ‒ Justices : 
330 passages jeunes/semaine

MOBILISATION  
DE TOUS CONTRE 
LES RODÉOS  
DE MOTOS
Différents secteurs du 
quartier de La Rose-
raie ont connu, au prin-
temps, des nuisances 
liées à une utilisation 
débridée et dangereuse 
de deux roues motori-
sés. Grâce à une mobi-
lisation des habitants, 
la Police municipale et 
la Police nationale, en 
lien avec la Justice, ont 
procédé à l’interpella-
tion d’individus avec 
la réqui sition des véhi-
cules, après enquête. 
La destruction des mo-
tos a été menée à bien 
et médiatisée pour per-
mettre à chacun d’avoir 
connaissance de l’en-
semble du processus 
traité dans le respect de 
la réglementation.

LES RENCONTRES EMPLOI DE LA ROSERAIE
Après une 1re expérimentation en 2015, la Ville d’Angers 
et ses partenaires ont renouvelé en 2016 cette action 
destinée à favoriser le recrutement des demandeurs 
d’emploi habitant le quartier de La Roseraie. Un temps 
fort « Jobdating » a été organisé au cœur du quartier 
en octobre 2016. Il a été complété par des ateliers de 
préparation aux entretiens avec les recruteurs, puis 
de permanences emploi après l’évènement pour pour-
suivre les démarches. L’évènement a été reconduit fin 
2017 avec une offre de service complétée.

218 demandeurs d’emploi touchés ;  
30 entreprises ; 150 postes proposés ;  

une trentaine de recrutements  
immédiatement recensés.

ARRIVÉE DE PÔLE EMPLOI EN CŒUR DE QUARTIER 
Les agences Pôles emploi autrefois situées rue Bouché Thomas et boule-
vard Jacques Portet ne font plus qu’une, depuis le 1er mars dernier. Outre les 
services classiques proposés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, 
l’agence Roseraie assure des services à vocation départementale : le suivi 
des personnes licenciées économique et l’aide au recrutement des entre-
prises par la méthode de recrutement par simulation.

90 salariés assurent le suivi et l’indemnisation  
de près de 13 000 demandeurs d’emploi 

Aide au recrutement sur plus de 4 000 postes/an

LES ÉTUDIANTS SUR LE TERRAIN SOCIAL
Une classe d’étudiants en BTS en secteurs Sanitaire et Social du Lycée 
Chevrollier, accompagnés de l’équipe pédagogique, a mené une  enquête, 
afin de recenser les besoins et les attentes des familles mono parentales 
résidant à Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie. Les directeurs des écoles Jacques 
Prévert ont mobilisé des familles volontaires pour répon dre aux questions 
relatives à leur quotidien, à l’utilisation des services et à leurs attentes. 
Les résultats de l’enquête notent des besoins en informations sur les ser-
vices, aménagements des transports, amplitudes horaires de la garderie.

29 étudiants mobilisés ‒ 8 familles volontaires  
et 8 professionnels de l’enfance interviewés

1ER FESTIVAL ‒ PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
En avril 2017, un « Festival du numérique » de 5 jours a été lan-
cé en partenariat avec le Centre Jacques Tati, l’Archipel, J Angers 
connecté, Le Trois-Mâts, la Maison de quartier Angers Centre, l’as-
sociation Terre des sciences et la participation active de jeunes 
en service civique. Des ateliers ont été proposés impliquant des 
habitants et jeunes pour leur permettre d’expérimenter et de 
 découvrir de nouveaux outils numériques : initiation à la musique 
assistée par ordinateur, à la programmation créative, robot, impri-
mante 3D, light painting...

8 partenaires ‒ 18 animations 
800 festivaliers : quartiers et hors quartier

© Ville d’Angers

  COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
Culture et sports d’un territoire  
et développement social – 
Action sociale

   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  
Développement économique,  
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

   HABITAT ET  
CADRE DE VIE
Habitat – Mixité sociale –  
Politique de peuplement –  
Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP
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Avec le Club angevin de scrabble et l’Association Dumont-d’Urville, 
des enfants du groupe d’accompagnement à la scolarité ont travaillé 
avec le réalisateur Vincent Fribault à la création d’un film pour pré-
senter les avantages qu’offre le scrabble dans la maîtrise de la langue 
française tout autant qu’en mathématiques. https://youtu.be/hFS-Y0V6uzg
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« Le film a été tourné pendant les vacances 
de printemps dans nos locaux avec une 

quinzaine d’enfants qui participent à l’accompagnement 
à la scolarité, en place depuis environ 25 ans square 
Dumont-d’Urville. Cet accompagnement est assuré par 
une vingtaine de bénévoles du quartier ou plus largement 
d’Angers et concerne cette année 23 élèves de primaire, 
qui viennent par demi groupes le lundi et mardi et en 
totalité le jeudi. Les enfants effectuent individuellement 
leurs devoirs, accompagnés par un bénévole. Le reste de 
l’heure est ensuite consacré à des activités de lecture, des 
jeux éducatifs ou des travaux manuels. Cela correspond à 
un vrai besoin, car certains enfants n’ont pas la possibilité 
de faire leurs leçons avec leurs parents. Les enfants sont 
souvent très motivés et les enseignants reconnaissent les 
bienfaits de l’accompagnement à la scolarité qui permet à 
leurs élèves de faire de réels progrès. »

JACQUELINE BOURGEON  
Club angevin de scrabble ‒ Présidente
« Le scrabble a l’avantage d’utiliser la lan gue 
française, mais aussi l’esprit mathématique 

et le sens de la logique. Nous avons fait ce film, grâce à 
une subvention d’appel à projets du Contrat ville unique 
de l’agglomération d’Angers, pour montrer l’intérêt du 
scrabble aux enfants, mais aussi aux primo- arrivants et 
leur permettre de mieux se familiariser avec la langue. En 
partenariat avec l’Éducation nationale, nous faisons pas-
ser des tests dans les écoles qui le souhaitent, du CM1 
à la classe de 5e. Dans le quartier, les écoles Jules-Verne 
et Claude-Monet ont choisi d’aller au-delà du film, en 
intégrant une activité scrabble au programme de quatre 
classes. 50 jeux ont été livrés avec le soutien de la Ville et 
des séquences en binômes sont organisées, avec une pro-
gression allant de l’initiation cet automne à un concours 
en juin prochain en passant par la pratique du jeu avec 
des parents au printemps. »

Pour renforcer les liens entre les habitants, un soutien accru est apporté aux initiatives de tous, 
habitants, associations, institutions et services publics, grâce notamment à la mobilisation d’un 
nouveau Pôle territorial enrichi de deux postes. La Maison de quartier Jean Vilar, par une gestion 
désormais directe, va rayonner sur l’ensemble du territoire. Les rencontres-emploi, organisées 
par l’Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole, permettent un contact 

direct entre demandeurs d’emploi et employeurs qui recrutent. Le Groupe local de tranquillité publique réunit des 
acteurs qui organisent la concertation sur la sécurité au quotidien. La restructuration du bâtiment de l’ancien FJT 
permettra l’accueil d’associations de toute la ville, mais aussi du quartier. Enfin, la Politique éducative locale trou-
vera prochainement son ancrage quartier dans la réflexion et l’action autour de la notion de communauté édu-
cative des adultes. Ces réalisations prennent sens dans le Projet de quartier et les moyens qui l’accompagnent. 

LA ROSERAIE

RANIA SARAH BENICHOU ❙ Élève
« Je suis élève en classe de CM1 à l’école 
Jules-Verne. Jusqu’à l’année dernière, je fai-
sais mes devoirs dans les locaux de l’accom-

pagnement à la scolarité. Cela m’a permis de savoir mieux 
m’organiser dans mes leçons. J’ai participé à la réalisation 
du film que nous avons imaginé. Je ne connaissais pas ce 
jeu et nous avons tout d’abord appris à jouer, puis nous 
avons trouvé des idées pour écrire un scénario. Je n’ai pas 
pu participer au tournage, car j’avais d’autres activités, 
mais j’ai fait du stop-motion en bougeant les lettres sur le 
plateau et enregistré ma voix pour le montage. Je trouve 
le film assez réussi et j’espère qu’il va donner envie à des 
enfants et à des gens de jouer au scrabble. Nous avons 
nous aussi  commencé à jouer  au scrabble dans la classe, 
par groupes de deux. C’est un jeu qui permet de travailler 
les mathématiques et le français en s’amusant. »

HASNIA BENICHOU ❙ Maman
« La réalisation du film a été une expérience 
très enrichissante pour ma fille. Si elle n’ap-
parait pas dessus, elle a réalisé des dessins, 

participé au stop-motion et a posé sa voix. Nous avons 
aussi appris avec elle à jouer au scrabble. Rania est venue 
à l’accompagnement à la scolarité pendant plusieurs 
années et cela l’a beaucoup aidée dans son organisation 
et son travail scolaire, même si elle n’a pas de difficultés 
à l’école et qu’elle est plutôt sérieuse dans son travail. Je 
n’ai pas toujours, avec mes autres enfants, la possibilité et 
le temps de l’aider dans son travail après l’école. Avec l’ac-
compagnement à la scolarité, on sait que les leçons sont 
faites. Ensuite, à la maison, je vérifie que tout a été bien 
compris mais cela me prend moins de temps. Les enfants 
sont en général très heureux de venir ici faire leurs leçons 
et cela les aide beaucoup dans leur travail scolaire. »

GILLES LATTÉ

FOCUS
PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018

LA ROSERAIE

21 995 
HABITANTS

15 % de la population  
d’Angers

26 % : -  DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
La Roseraie est marqué par 
la jeunesse de sa population. 
Les effectifs scolaires sont en 
très forte augmentation ces 
dernières années.

Les équipements publics et 
commerces sont nombreux 
et attractifs. Des zones 
d’activités bordent le quartier. 

Le précédent Programme 
de rénovation urbaine, 
accompagné par le passage 
du Tram, a requalifié  
le visage du quartier.  

10 726 MÉNAGES
30 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

165 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

2 326 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
24,1 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

9 662 ACTIFS (15-64 ANS)
63 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

AUTRES MÉNAGES

1 393 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
25,1 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

2 141 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 242 ÉLÈVES // 2012/2013

238 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

415 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

294 625 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

10 736 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
51 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

30 %

63 %

7 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COUPLES  
SANS ENFANT

46 %

21 %

17 %

13 %
3 %

PERSONNES  
SEULES

33 %

1 %

15 %

51 %

COUPLES  
AVEC  
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LA PAROLE À L’ADJOINT AU MAIRE
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POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS



LA ROSERAIE
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU SUD DE LA VILLE 

Il présente deux visages  
urbains : de grands  
ensembles collectifs  
du parc social en cœur  
de quartier et le secteur pavillonnaire 
qui se trouve en périphérie sur  
les secteurs Robert d’Arbrissel  
et Chevrollier. Un Programme de 
rénovation urbaine et le passage  
du tramway ont permis de requalifier 
l’habitat et de recomposer l’urbanisme. 
Le cœur de quartier de La Roseraie et 
le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie 
ont été retenus dans la nouvelle 
géographie prioritaire de la politique 
de la ville.COHÉSION SOCIALE

ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Renforcer la lutte contre l’échec scolaire.
Accompagner les établissements scolaires du quartier.
Valoriser la dimension éducative et sociale du sport.
Accompagner et développer les initiatives 
associatives.

 DÉVELOPPEMENT SOCIAL ACTION SOCIALE
Lutter contre l’isolement des personnes âgées  
du quartier.
Recenser les besoins des familles monoparentales  
afin d’adapter l’offre de services.
Accompagner les publics les plus vulnérables.

LA ROSERAIE

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒  
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Préserver l’habitat de la zone pavillonnaire.
Adapter les formes d’habitat et leurs abords  
en achèvement du projet urbain.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Veiller à la sécurité des habitants et des usagers  
des centres commerciaux.
Organiser des actions de prévention en direction  
des jeunes.
Lutter contre l’économie parallèle en renforçant  
les collaborations entre les acteurs.

MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Identifier les besoins numériques.

 ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒  
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Renforcer l’attractivité du quartier et  
son rayonnement.
Mobiliser les habitants dans l’amélioration  
de leur cadre de vie.
Adapter l’offre des transports en commun.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Renforcer la mobilisation des ressources locales.
Réduire les freins à l’emploi en élargissant l’offre  
de formation.
Mieux orienter les jeunes vers les offres de formations 
et d’emplois.
Renforcer l’attractivité économique et commerciale  
du territoire.
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L’Opération de renouvellement urbain achevée, il s’agit désormais de renforcer 
les liens entre les habitants en favorisant le vivre-ensemble, en accentuant les 
moyens dans les domaines de l’animation sociale, culturelle et sportive. Ces 
enjeux importants passent par la redynamisation du centre Jean Vilar, un soutien 
apporté aux nombreux acteurs associatifs et un accompagnement des initiatives 
et des projets des habitants. Les liens entre les îlots plus périphériques et le cœur 
de La Roseraie demandent à être renforcés pour favoriser la mixité sociale et 
l’appropriation du quartier par tous les habitants. Parallèlement, une attention 
toute particulière doit être portée aux personnes les plus isolées, familles 
monoparentales ou personnes âgées, et un travail accru doit être mené auprès des 
jeunes, qui représentent une partie très importante de la population du quartier.

LE MOT DU MAIRE

CONTEMOI
Proposé par le Centre Jean Vilar 
et la bibliothèque de La Rose-
raie, l’association l’Autre vie du 
papillon propose aux parents 
de mettre en scène des contes 
et berceuses de l’enfance. 
Chaque jeudi matin et lors des 
« Pieds de Bâts », des habi-
tants du quartier participent à 
ces ateliers de création artis-
tique valorisant la richesse 
interculturelle de La Roseraie. 
Plusieurs représentations ont 
été données, Festival Boule de 
Gomme, Fête de quartier...
Une quarantaine de parents 

mobilisés ; 3 spectacles 
250 personnes

FEMMES EN MOUVEMENT : 
TREMPLIN VERS L’INSERTION
Depuis 3 ans, la Mission locale 
angevine, la CAF et la MDS (Mai-
son départementale des solida-
rités) s’associent au Centre so-
cial Jean-Vilar pour un parcours 
d’inser tion pré-professionnelle. 
Des ateliers hebdomadaires al-
ternent pendant six mois   « Esti-
me de soi », technique de re-
cher  che d’emploi, travail sur le 
CV... Orientées par les différents 
acteurs sociaux de La Roseraie, 
quelques femmes ont été sur le 
marché de l’emploi, d’autres ont 
repris des formations.

Une cinquantaine de 
personnes, depuis 2015 

JOURNÉE CITOYENNE ‒ 21 MAI 2017 ‒ 3E ÉDITION
Sur le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie, plusieurs animations ont été 
mises en place pour améliorer le cadre de vie : fabrication de jardinières 
à partir de matériaux recyclés, sensibilisation au tri sélectif et au com-
postage, un « Régie Troc » organisé par la Régie de quartiers et un atelier 
« Yarn bombing » pour décorer les arbres. Des actions de désherbage et 
de cuisine ont été proposées à l‘école des Grandes Maulévries, au Relais 
accueil Jean Vilar ainsi qu’au Centre Pierre Cointreau. Le Conseil de quartier 
s’est mobilisé autour du projet de Jardin partagé au jardin de La Roseraie.

La Roseraie : 400 participants ‒ Angers : + de 1 750 personnes

Contrat de ville

Concertation  
avec les habitants

© Ville d’Angers – Thierry Bonnet

RÉNOVATION DE L’ANGERSTADIUM 
DUMONT D’URVILLE
Pour répondre à la demande de l’asso-
ciation des habitants, le City stade a été 
agrandi et rénové. Cet espace désor-
mais nommé « AngerStadium Dumont 
d’Urville » est dédié aux activités de 
glisse, de ballons, de raquettes... Des 
filets de protection évitent les sorties 
de ballons. Les médiateurs sportifs de 
la Ville d’Angers offrent aux jeunes des 
activités variées dans un espace de 
qualité.

Roseraie ‒ Justices : 
330 passages jeunes/semaine

MOBILISATION  
DE TOUS CONTRE 
LES RODÉOS  
DE MOTOS
Différents secteurs du 
quartier de La Rose-
raie ont connu, au prin-
temps, des nuisances 
liées à une utilisation 
débridée et dangereuse 
de deux roues motori-
sés. Grâce à une mobi-
lisation des habitants, 
la Police municipale et 
la Police nationale, en 
lien avec la Justice, ont 
procédé à l’interpella-
tion d’individus avec 
la réqui sition des véhi-
cules, après enquête. 
La destruction des mo-
tos a été menée à bien 
et médiatisée pour per-
mettre à chacun d’avoir 
connaissance de l’en-
semble du processus 
traité dans le respect de 
la réglementation.

LES RENCONTRES EMPLOI DE LA ROSERAIE
Après une 1re expérimentation en 2015, la Ville d’Angers 
et ses partenaires ont renouvelé en 2016 cette action 
destinée à favoriser le recrutement des demandeurs 
d’emploi habitant le quartier de La Roseraie. Un temps 
fort « Jobdating » a été organisé au cœur du quartier 
en octobre 2016. Il a été complété par des ateliers de 
préparation aux entretiens avec les recruteurs, puis 
de permanences emploi après l’évènement pour pour-
suivre les démarches. L’évènement a été reconduit fin 
2017 avec une offre de service complétée.

218 demandeurs d’emploi touchés ;  
30 entreprises ; 150 postes proposés ;  

une trentaine de recrutements  
immédiatement recensés.

ARRIVÉE DE PÔLE EMPLOI EN CŒUR DE QUARTIER 
Les agences Pôles emploi autrefois situées rue Bouché Thomas et boule-
vard Jacques Portet ne font plus qu’une, depuis le 1er mars dernier. Outre les 
services classiques proposés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, 
l’agence Roseraie assure des services à vocation départementale : le suivi 
des personnes licenciées économique et l’aide au recrutement des entre-
prises par la méthode de recrutement par simulation.

90 salariés assurent le suivi et l’indemnisation  
de près de 13 000 demandeurs d’emploi 

Aide au recrutement sur plus de 4 000 postes/an

LES ÉTUDIANTS SUR LE TERRAIN SOCIAL
Une classe d’étudiants en BTS en secteurs Sanitaire et Social du Lycée 
Chevrollier, accompagnés de l’équipe pédagogique, a mené une  enquête, 
afin de recenser les besoins et les attentes des familles mono parentales 
résidant à Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie. Les directeurs des écoles Jacques 
Prévert ont mobilisé des familles volontaires pour répon dre aux questions 
relatives à leur quotidien, à l’utilisation des services et à leurs attentes. 
Les résultats de l’enquête notent des besoins en informations sur les ser-
vices, aménagements des transports, amplitudes horaires de la garderie.

29 étudiants mobilisés ‒ 8 familles volontaires  
et 8 professionnels de l’enfance interviewés

1ER FESTIVAL ‒ PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
En avril 2017, un « Festival du numérique » de 5 jours a été lan-
cé en partenariat avec le Centre Jacques Tati, l’Archipel, J Angers 
connecté, Le Trois-Mâts, la Maison de quartier Angers Centre, l’as-
sociation Terre des sciences et la participation active de jeunes 
en service civique. Des ateliers ont été proposés impliquant des 
habitants et jeunes pour leur permettre d’expérimenter et de 
 découvrir de nouveaux outils numériques : initiation à la musique 
assistée par ordinateur, à la programmation créative, robot, impri-
mante 3D, light painting...

8 partenaires ‒ 18 animations 
800 festivaliers : quartiers et hors quartier

© Ville d’Angers

  COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
Culture et sports d’un territoire  
et développement social – 
Action sociale

   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  
Développement économique,  
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

   HABITAT ET  
CADRE DE VIE
Habitat – Mixité sociale –  
Politique de peuplement –  
Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP
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les secteurs Robert d’Arbrissel  
et Chevrollier. Un Programme de 
rénovation urbaine et le passage  
du tramway ont permis de requalifier 
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les collaborations entre les acteurs.
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L’Opération de renouvellement urbain achevée, il s’agit désormais de renforcer 
les liens entre les habitants en favorisant le vivre-ensemble, en accentuant les 
moyens dans les domaines de l’animation sociale, culturelle et sportive. Ces 
enjeux importants passent par la redynamisation du centre Jean Vilar, un soutien 
apporté aux nombreux acteurs associatifs et un accompagnement des initiatives 
et des projets des habitants. Les liens entre les îlots plus périphériques et le cœur 
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monoparentales ou personnes âgées, et un travail accru doit être mené auprès des 
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raie, l’association l’Autre vie du 
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Chaque jeudi matin et lors des 
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Plusieurs représentations ont 
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Depuis 3 ans, la Mission locale 
angevine, la CAF et la MDS (Mai-
son départementale des solida-
rités) s’associent au Centre so-
cial Jean-Vilar pour un parcours 
d’inser tion pré-professionnelle. 
Des ateliers hebdomadaires al-
ternent pendant six mois   « Esti-
me de soi », technique de re-
cher  che d’emploi, travail sur le 
CV... Orientées par les différents 
acteurs sociaux de La Roseraie, 
quelques femmes ont été sur le 
marché de l’emploi, d’autres ont 
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JOURNÉE CITOYENNE ‒ 21 MAI 2017 ‒ 3E ÉDITION
Sur le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie, plusieurs animations ont été 
mises en place pour améliorer le cadre de vie : fabrication de jardinières 
à partir de matériaux recyclés, sensibilisation au tri sélectif et au com-
postage, un « Régie Troc » organisé par la Régie de quartiers et un atelier 
« Yarn bombing » pour décorer les arbres. Des actions de désherbage et 
de cuisine ont été proposées à l‘école des Grandes Maulévries, au Relais 
accueil Jean Vilar ainsi qu’au Centre Pierre Cointreau. Le Conseil de quartier 
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RÉNOVATION DE L’ANGERSTADIUM 
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Pour répondre à la demande de l’asso-
ciation des habitants, le City stade a été 
agrandi et rénové. Cet espace désor-
mais nommé « AngerStadium Dumont 
d’Urville » est dédié aux activités de 
glisse, de ballons, de raquettes... Des 
filets de protection évitent les sorties 
de ballons. Les médiateurs sportifs de 
la Ville d’Angers offrent aux jeunes des 
activités variées dans un espace de 
qualité.
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MOBILISATION  
DE TOUS CONTRE 
LES RODÉOS  
DE MOTOS
Différents secteurs du 
quartier de La Rose-
raie ont connu, au prin-
temps, des nuisances 
liées à une utilisation 
débridée et dangereuse 
de deux roues motori-
sés. Grâce à une mobi-
lisation des habitants, 
la Police municipale et 
la Police nationale, en 
lien avec la Justice, ont 
procédé à l’interpella-
tion d’individus avec 
la réqui sition des véhi-
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LES RENCONTRES EMPLOI DE LA ROSERAIE
Après une 1re expérimentation en 2015, la Ville d’Angers 
et ses partenaires ont renouvelé en 2016 cette action 
destinée à favoriser le recrutement des demandeurs 
d’emploi habitant le quartier de La Roseraie. Un temps 
fort « Jobdating » a été organisé au cœur du quartier 
en octobre 2016. Il a été complété par des ateliers de 
préparation aux entretiens avec les recruteurs, puis 
de permanences emploi après l’évènement pour pour-
suivre les démarches. L’évènement a été reconduit fin 
2017 avec une offre de service complétée.

218 demandeurs d’emploi touchés ;  
30 entreprises ; 150 postes proposés ;  

une trentaine de recrutements  
immédiatement recensés.

ARRIVÉE DE PÔLE EMPLOI EN CŒUR DE QUARTIER 
Les agences Pôles emploi autrefois situées rue Bouché Thomas et boule-
vard Jacques Portet ne font plus qu’une, depuis le 1er mars dernier. Outre les 
services classiques proposés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, 
l’agence Roseraie assure des services à vocation départementale : le suivi 
des personnes licenciées économique et l’aide au recrutement des entre-
prises par la méthode de recrutement par simulation.

90 salariés assurent le suivi et l’indemnisation  
de près de 13 000 demandeurs d’emploi 

Aide au recrutement sur plus de 4 000 postes/an

LES ÉTUDIANTS SUR LE TERRAIN SOCIAL
Une classe d’étudiants en BTS en secteurs Sanitaire et Social du Lycée 
Chevrollier, accompagnés de l’équipe pédagogique, a mené une  enquête, 
afin de recenser les besoins et les attentes des familles mono parentales 
résidant à Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie. Les directeurs des écoles Jacques 
Prévert ont mobilisé des familles volontaires pour répon dre aux questions 
relatives à leur quotidien, à l’utilisation des services et à leurs attentes. 
Les résultats de l’enquête notent des besoins en informations sur les ser-
vices, aménagements des transports, amplitudes horaires de la garderie.

29 étudiants mobilisés ‒ 8 familles volontaires  
et 8 professionnels de l’enfance interviewés

1ER FESTIVAL ‒ PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
En avril 2017, un « Festival du numérique » de 5 jours a été lan-
cé en partenariat avec le Centre Jacques Tati, l’Archipel, J Angers 
connecté, Le Trois-Mâts, la Maison de quartier Angers Centre, l’as-
sociation Terre des sciences et la participation active de jeunes 
en service civique. Des ateliers ont été proposés impliquant des 
habitants et jeunes pour leur permettre d’expérimenter et de 
 découvrir de nouveaux outils numériques : initiation à la musique 
assistée par ordinateur, à la programmation créative, robot, impri-
mante 3D, light painting...

8 partenaires ‒ 18 animations 
800 festivaliers : quartiers et hors quartier
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  COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
Culture et sports d’un territoire  
et développement social – 
Action sociale

   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  
Développement économique,  
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

   HABITAT ET  
CADRE DE VIE
Habitat – Mixité sociale –  
Politique de peuplement –  
Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP



SCRABBLE ET ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Avec le Club angevin de scrabble et l’Association Dumont-d’Urville, 
des enfants du groupe d’accompagnement à la scolarité ont travaillé 
avec le réalisateur Vincent Fribault à la création d’un film pour pré-
senter les avantages qu’offre le scrabble dans la maîtrise de la langue 
française tout autant qu’en mathématiques. https://youtu.be/hFS-Y0V6uzg

GILLES LATTÉ 
Votre adjoint de quartier
Assistante : 02 41 05 40 64

ANNIE PINEAU 
Coordinatrice du pôle territorial
02 41 66 02 61 − annie.pineau@ville.angers.fr

CLOTILDE JOLY ET COLETTE  
TALBOTEC ❙ Association Dumont-d’Urville 
« Le film a été tourné pendant les vacances 
de printemps dans nos locaux avec une 

quinzaine d’enfants qui participent à l’accompagnement 
à la scolarité, en place depuis environ 25 ans square 
Dumont-d’Urville. Cet accompagnement est assuré par 
une vingtaine de bénévoles du quartier ou plus largement 
d’Angers et concerne cette année 23 élèves de primaire, 
qui viennent par demi groupes le lundi et mardi et en 
totalité le jeudi. Les enfants effectuent individuellement 
leurs devoirs, accompagnés par un bénévole. Le reste de 
l’heure est ensuite consacré à des activités de lecture, des 
jeux éducatifs ou des travaux manuels. Cela correspond à 
un vrai besoin, car certains enfants n’ont pas la possibilité 
de faire leurs leçons avec leurs parents. Les enfants sont 
souvent très motivés et les enseignants reconnaissent les 
bienfaits de l’accompagnement à la scolarité qui permet à 
leurs élèves de faire de réels progrès. »

JACQUELINE BOURGEON  
Club angevin de scrabble ‒ Présidente
« Le scrabble a l’avantage d’utiliser la lan gue 
française, mais aussi l’esprit mathématique 

et le sens de la logique. Nous avons fait ce film, grâce à 
une subvention d’appel à projets du Contrat ville unique 
de l’agglomération d’Angers, pour montrer l’intérêt du 
scrabble aux enfants, mais aussi aux primo- arrivants et 
leur permettre de mieux se familiariser avec la langue. En 
partenariat avec l’Éducation nationale, nous faisons pas-
ser des tests dans les écoles qui le souhaitent, du CM1 
à la classe de 5e. Dans le quartier, les écoles Jules-Verne 
et Claude-Monet ont choisi d’aller au-delà du film, en 
intégrant une activité scrabble au programme de quatre 
classes. 50 jeux ont été livrés avec le soutien de la Ville et 
des séquences en binômes sont organisées, avec une pro-
gression allant de l’initiation cet automne à un concours 
en juin prochain en passant par la pratique du jeu avec 
des parents au printemps. »

Pour renforcer les liens entre les habitants, un soutien accru est apporté aux initiatives de tous, 
habitants, associations, institutions et services publics, grâce notamment à la mobilisation d’un 
nouveau Pôle territorial enrichi de deux postes. La Maison de quartier Jean Vilar, par une gestion 
désormais directe, va rayonner sur l’ensemble du territoire. Les rencontres-emploi, organisées 
par l’Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole, permettent un contact 

direct entre demandeurs d’emploi et employeurs qui recrutent. Le Groupe local de tranquillité publique réunit des 
acteurs qui organisent la concertation sur la sécurité au quotidien. La restructuration du bâtiment de l’ancien FJT 
permettra l’accueil d’associations de toute la ville, mais aussi du quartier. Enfin, la Politique éducative locale trou-
vera prochainement son ancrage quartier dans la réflexion et l’action autour de la notion de communauté édu-
cative des adultes. Ces réalisations prennent sens dans le Projet de quartier et les moyens qui l’accompagnent. 

LA ROSERAIE

RANIA SARAH BENICHOU ❙ Élève
« Je suis élève en classe de CM1 à l’école 
Jules-Verne. Jusqu’à l’année dernière, je fai-
sais mes devoirs dans les locaux de l’accom-

pagnement à la scolarité. Cela m’a permis de savoir mieux 
m’organiser dans mes leçons. J’ai participé à la réalisation 
du film que nous avons imaginé. Je ne connaissais pas ce 
jeu et nous avons tout d’abord appris à jouer, puis nous 
avons trouvé des idées pour écrire un scénario. Je n’ai pas 
pu participer au tournage, car j’avais d’autres activités, 
mais j’ai fait du stop-motion en bougeant les lettres sur le 
plateau et enregistré ma voix pour le montage. Je trouve 
le film assez réussi et j’espère qu’il va donner envie à des 
enfants et à des gens de jouer au scrabble. Nous avons 
nous aussi  commencé à jouer  au scrabble dans la classe, 
par groupes de deux. C’est un jeu qui permet de travailler 
les mathématiques et le français en s’amusant. »

HASNIA BENICHOU ❙ Maman
« La réalisation du film a été une expérience 
très enrichissante pour ma fille. Si elle n’ap-
parait pas dessus, elle a réalisé des dessins, 

participé au stop-motion et a posé sa voix. Nous avons 
aussi appris avec elle à jouer au scrabble. Rania est venue 
à l’accompagnement à la scolarité pendant plusieurs 
années et cela l’a beaucoup aidée dans son organisation 
et son travail scolaire, même si elle n’a pas de difficultés 
à l’école et qu’elle est plutôt sérieuse dans son travail. Je 
n’ai pas toujours, avec mes autres enfants, la possibilité et 
le temps de l’aider dans son travail après l’école. Avec l’ac-
compagnement à la scolarité, on sait que les leçons sont 
faites. Ensuite, à la maison, je vérifie que tout a été bien 
compris mais cela me prend moins de temps. Les enfants 
sont en général très heureux de venir ici faire leurs leçons 
et cela les aide beaucoup dans leur travail scolaire. »

GILLES LATTÉ

FOCUS
PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018

LA ROSERAIE

21 995 
HABITANTS

15 % de la population  
d’Angers

26 % : -  DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
La Roseraie est marqué par 
la jeunesse de sa population. 
Les effectifs scolaires sont en 
très forte augmentation ces 
dernières années.

Les équipements publics et 
commerces sont nombreux 
et attractifs. Des zones 
d’activités bordent le quartier. 

Le précédent Programme 
de rénovation urbaine, 
accompagné par le passage 
du Tram, a requalifié  
le visage du quartier.  

10 726 MÉNAGES
30 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

165 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

2 326 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
24,1 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

9 662 ACTIFS (15-64 ANS)
63 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

AUTRES MÉNAGES

1 393 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
25,1 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

2 141 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 242 ÉLÈVES // 2012/2013

238 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

415 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

294 625 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

10 736 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
51 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

30 %

63 %

7 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COUPLES  
SANS ENFANT

46 %

21 %

17 %

13 %
3 %

PERSONNES  
SEULES

33 %

1 %

15 %

51 %

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)
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LA PAROLE À L’ADJOINT AU MAIRE
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