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Créé à la Roche sur Yon depuis 1989, le Conseil des sages est une instance consultative. Elle  
réunit, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, des hommes et des femmes de 55 ans et 
plus, qui souhaitent s’engager et se mettre au service des habitants et des élus de la Roche sur 
Yon.  

 

Cette instance émet des propositions, et par ses avis et études, éclaire le Conseil Municipal sur 
différents projets. Composé de 60 membres, elle est partiellement renouvelée tous les ans. 

 

Chaque année, le Conseil des sages mène une réflexion à partir de lettres de mission qui leur 
sont confiées par la municipalité. Il peut également travailler sur des dossiers en auto-saisine. 
Les travaux, transmis aux élus vont permettre d’avancer sur les projets et les orientations futures 
pour la ville de la Roche sur Yon. 

 

 

17h30 : ouverture de la séance plénière de fin de m andat.  
 

Rétrospective des temps forts 2017-2018 : 

1. La constitution du Conseil des Sages 2017-2018 

2. Le déjeuner de Noël 

3. La galette des rois de l’Amicale du Conseil des Sages 

4. Le lancement de la GED 

5. La rencontre Inter-Sages de l’agglomération yonnaise à Aubigny 

 

Lors de cette séance plénière, les Groupes de travail restituent leur rapport final d’activité dans 
l’ordre suivant : 

 

Groupe de travail N°1 : « La circulation en centre- ville ». 

Le développement du vélo en tant que moyen de transport ; le développement de nouvelles 
pratiques de déplacement en centre-ville, éventuellement par la création de parcs de 
stationnement en entrées de ville. 

Rapporteur (s) : Philippe DUPRAT, Michel BROUSSEAU, Louis DEBARD, Yannick 
COSTESEQUE. 

 

Groupe de travail N°2 : « La revitalisation du quar tier de la Vieille Horloge ». 

Revitaliser le cœur de l’ancien Bourg ; améliorer le cadre de vie et renforcer l’attractivité 
touristique de la Roche-sur-Yon, en tenant compte des affectations actuelles et futures des 
propriétés communales mises en place par la Ville. 

Rapporteur : Jean-Luc CROZET. 

 

 

 



 

Groupe de travail N°3 : « Le développement des serv ices numériques proposés par la Ville 
de la Roche-sur-Yon. 

La Ville de la Roche-sur-Yon s’est engagée dans une démarche de « territoire intelligent », afin 
de mettre à profit les outils numériques pour améliorer la qualité de ses services.  

Le Groupe de travail a pour mission de proposer des améliorations notamment en ce qui 
concerne le déploiement de bornes WIFI dans l’espace public, la mise en ligne d’un nouveau site 
internet commun à la Ville et à l’Agglomération, ou encore l’utilisation du numérique pour l’accueil 
des usagers dans le futur Hôtel de Ville et d’Agglomération. 

Afin de moderniser et faciliter le fonctionnement interne du Conseil des Sages, le Groupe de 
travail est sollicité pour l’expérimentation d’un système de Gestion Electronique des Documents 
(GED) propre au Conseil des Sages, pour un déploiement si possible en cours d’année.  

Rapporteur (s) : Claude DEBIARD et Michel LEFORT. 

 

 

Groupe de travail N°4 :  

• « Participation à la mise en place de la démarche «  Ville amie des ainés » (VADA). 

La Ville s’est inscrite dans cette démarche afin de favoriser l’intégration des retraités et des 
personnes âgées. Les Sages seront sollicités à participer au suivi général de la mise en œuvre 
de cette démarche au sein de groupes de travail chargés d’élaborer le plan d’actions. En outre, 
un rapprochement avec la ville jumelée Drummondville pourrait apporter un éclairage intéressant 
concernant cette démarche, puisque cette ville québécoise est « Ville amie des aînés » depuis 
plusieurs années. 

Rapporteur : Michel MONTALETANG. 

 

• Dans la continuité de la démarche VADA :  

Il leur a été proposé de réfléchir à la création d’animations à destination des séniors et des 
jeunes sur le thème du vélo dans le cadre de l’arrivée du Tour de France à La Roche-sur-Yon. 

Rapporteur : Lionel BRANCHU. 

 

 
Hommage aux cinq Sages sortants ayant effectués 1 à  2 mandats de 2012 à 2018 : 
 
 
Les membres concernés seront invités à s'exprimer s'ils le souhaitent : 
 
1. M. Jean-Luc Crozet, le Bourg (2 mandats); 
2. M. René Micheneau, Saint André (2 mandats) ; 
3. M. Roland Sixt, Pentagone (2 mandats) ; 
4. Mme Maryvonne Joslain, Pentagone (1 mandat) ;  
5. M. Gilles Cantin, Pentagone (1 mandat).  
 
 

 
 


