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Séance plénière du Conseil des sages 
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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.  
 

Lors de cette séance plénière, les groupes de travail restituent leur rapport final 

d’activité dans l’ordre suivant : 

 

Groupe de travail n° 1 : 

- Aménagement de l’îlot du boulevard Sully  

Revalorisation du site pour une nouvelle dynamique… 

Rapporteur : Jean-Michel VALENTIN  

 

- La place des camping-cars dans la ville 

Proposer des améliorations de l’aire municipale ou envisager éventuellement de nouveaux 

sites d’installation. 

Rapporteur : Jean-René YDIER 

 

Groupe de travail n° 2 : 

- Aménagement d’une zone de loisirs sur le site du la c de Moulin-Papon 

Proposer la création d’une véritable zone de loisirs, aménagement autour du lac, 

réalisation de parcours sportifs, jeux pour enfants, développement sports nautiques… 

Rapporteur : Nicole MAUGUE 

 

 

 

 

 

 



Groupe de travail n° 3 : 

- Développement des services numériques proposés par la Ville de La Roche-

sur-Yon 

Etudier la question des difficultés d’accès des seniors à la e-administration, améliorer la 

qualité des services, engager dans une démarche de « territoire intelligent ». 

Rapporteur : Claude DEBIARD  

 

 

 

Groupe de travail n° 4 

- Adéquation entre l’offre sportive et culturelle exi stante à La Roche-sur-Yon et 

les attentes des seniors 

Valoriser les activités sportives et culturelles à destination des seniors 

Rapporteur  : Maurice DUGATS 

 
 
 
 

Hommage aux 12 Sages sortants ayant effectués (2 mandats de 2011 à 2017):  

 

Les membres concernés seront invités à s'exprimer s'ils le souhaitent : 

 

1. Michelle CHARRIEAU-BOUTET  

2. Pierre BROUTIN  

3. Henri GAUFFRIAU  

4. Gérard GUILMAND  

5. Marie-Thérèse LAMBERT  

6. Nicole MAUGUE  

7. Geneviève MEUNIER   

8. Alain RENAUD  

9. Dominique ROUSSEAU  

10. Alberte SIMONIN  

11. Michel TEXIER  

12. Jean-René YDIER  

 

 

 

 


