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Conseil des Sages 
Séance plénière d’installation et  

Présentation des nouvelles lettres de missions 

 

Vendredi 8 septembre à 17h30 

Salle du Conseil – Hôtel de Ville 

 

La Roche-sur-Yon, le 8 septembre 2017 



 

Créé à la Roche-sur-Yon depuis 1989, le Conseil des Sages est le deuxième Conseil des Sages mis en 

place en France. 

 

Il réunit, pour un mandat de trois 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.  

Composé de cinquante membres, il est partiellement renouvelé tous les ans. 

 

Cette instance émet des propositions, et par ses avis et études, éclaire le Conseil Municipal sur 

différents projets.  

 

Chaque année, le Conseil des Sages mène une réflexion à partir de lettres de mission qui leur sont 

confiées par la Municipalité. Il peut proposer des sujets d’étude lesquels feront l’objet également d’une 

lettre de mission validée par la Municipalité. 

 

L’année dernière, les sages ont travaillé sur divers projets : 

1. L’aménagement de l’îlot Sully ;  

2. La place des camping-cars dans la ville ; 

3. L’aménagement d’une zone de loisirs sur le site du lac de Moulin Papon ; 

4. Le développement des services numériques proposés par la ville ;  

5. L’adéquation existant entre l’offre sportive et culturelle à la Roche-sur-Yon et les attentes des 

séniors ». 

 

Les travaux, transmis aux élus vont permettre d’avancer sur les projets et les orientations futures pour la 

Ville de la Roche-sur-Yon. 

 

Lors de cette plénière, quatre lettres de mission vont leur être confiées pour cette année 2017/2018. 

 



OUVERTURE DE LA SEANCE PLENIERE D'INSTALLATION 

 

1.1.1.1. Photographie du groupe devant la mairie.Photographie du groupe devant la mairie.Photographie du groupe devant la mairie.Photographie du groupe devant la mairie.    

    

2.2.2.2. Présentation du Conseil des Sages 2017Présentation du Conseil des Sages 2017Présentation du Conseil des Sages 2017Présentation du Conseil des Sages 2017----2018 2018 2018 2018 par    Monsieur le Maire représenté par la Première 

Adjointe, Madame Anne AUBIN-SICARD et Madame Françoise FOLTZER, Conseillère 

municipale déléguée au Conseil des Sages.     

 

►  Les membres du Conseil des SagesLes membres du Conseil des SagesLes membres du Conseil des SagesLes membres du Conseil des Sages  

    

Pour l’année 2017-2018, le Conseil des Sages est composé de 50 Sages dont seize femmes et  trente-

quatre hommes. 

 

►  Information sur le renouvellement :Information sur le renouvellement :Information sur le renouvellement :Information sur le renouvellement :  

 

Suite à un appel à candidature lancé par la Ville, les candidatures sont examinées en fonction de 

plusieurs critères afin de garantir une diversité dans la composition du Conseil : 

- Parité homme/femme ; 

- Représentation des différents quartiers de la ville ; 

- Age ; 

- Activités socioprofessionnelles et associatives. 

Quatorze candidats se sont présentés pour le renouvellement du Conseil des Sages dont trois femmes 

et onze hommes. 

Le Conseil municipal a approuvé la nomination de treize nouveaux membres au sein du Conseil des 

Sages dont quatre femmes et neuf hommes pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.  

 

►    Présentation des treize Présentation des treize Présentation des treize Présentation des treize nouveaux membresnouveaux membresnouveaux membresnouveaux membres    
 

1. BRANCHU Lionel 
2. COUTURIER Thierry 
3. DEBARD Louis  
4. DUPRAT Philippe 
5. DURAND Martine  
6. GERMAIN Sylvie  
7. GUITTON Gisèle  
8. HUMEAU Marc 
9. LAMBERT Philippe 
10. LIARD Pierre  
11. MARTIN Daniel 
12. ROY Alain 
13. SAUPIN Nicole 

 



 

►    LLLLes es es es trente quatre trente quatre trente quatre trente quatre SSSSages renouvelant leur mandatages renouvelant leur mandatages renouvelant leur mandatages renouvelant leur mandat    sontsontsontsont::::        
 

1. AZNAR-DIAZ Marie-Thérèse 
2. BAFFET Jean-Paul 
3. BILLET Dominique 
4. BOISSEAU-RAPITEAU Dominique 
5. BROUSSEAU Michel 
6. BRILLET Bernard 
7. CANTIN Gilles 
8. COSTESEQUE Yannick 
9. CROZET Jean-Luc 
10. DEBIARD Claude 
11. DE MAUPEOU Gonzague 
12. DORE Jean-Luc 
13. DOUETTE Claudia 
14. DUGATS Maurice 
15. FORISSIER Marlène  
16. GENTY Raymond 
17. GUERRAULT Pierre 
18. HACHET Nicole 
19. JAUFFRAUD Dominique 
20. JOSLAIN Maryvonne 
21. LACHAISE Martine 
22. LE COUVIOUR Jean-Claude 
23. LEFORT Michel 
24. MICHENEAU René 
25. MONTALETANG Michel 
26. ROUSSET Bernadette 
27. SOURICE Jean-Claude 
28. SIXT Roland 
29. SZABO Marianne 
30. VALENTIN Jean-Michel 
31. VALERO Michel 
32. VIOLLEAU Marie-France 
33. WEBERMANN Patrick 
34. YDIER-LEVILLAYER Florence 

 



 

REMISES DES LETTRES DE MISSIOREMISES DES LETTRES DE MISSIOREMISES DES LETTRES DE MISSIOREMISES DES LETTRES DE MISSIONS 2017NS 2017NS 2017NS 2017----2018201820182018    

    

►    Présentation des nouvelles lettres de missionPrésentation des nouvelles lettres de missionPrésentation des nouvelles lettres de missionPrésentation des nouvelles lettres de mission    

 

Cette année, les Sages reçoivent quatre lettres de mission. Le choix des sujets a été effectué en 

concertation avec les élus et les services ; Parmi les sujets retenus, deux ont été proposés par les Sages 

(lettres de mission n°1 et n°3). L’objectif essentiel étant d’enrichir les réflexions et les prises de décision 

des élus sur des thématiques identifiées. 

 

LETTRE DE MISSION N°1LETTRE DE MISSION N°1LETTRE DE MISSION N°1LETTRE DE MISSION N°1    ::::    ««««    LLLLa circulation en centrea circulation en centrea circulation en centrea circulation en centre----villevillevilleville    ».».».».    

Le développent 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. 

 

LETTRE DE MISSION N°2LETTRE DE MISSION N°2LETTRE DE MISSION N°2LETTRE DE MISSION N°2    :::: « « « «    LLLLa revitalisation de la place de la vieille horlogea revitalisation de la place de la vieille horlogea revitalisation de la place de la vieille horlogea revitalisation de la place 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. 

 

LETTRE DE MISSION N°3LETTRE DE MISSION N°3LETTRE DE MISSION N°3LETTRE DE MISSION N°3    :::: « « « «    LeLeLeLe développe développe développe développemememement des services numériques proposés par la nt des services numériques proposés par la nt des services numériques proposés par la nt des services numériques proposés par la VVVVille de la ille de la ille de la ille de la 

RocheRocheRocheRoche----sursursursur----Yon.Yon.Yon.Yon.    

Moderniser et faciliter le fonctionnement interne du Conseil des Sages par 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. 

 

LETTRE DE MISSION N°4LETTRE DE MISSION N°4LETTRE DE MISSION N°4LETTRE DE MISSION N°4    :::: « « « «    Participation à la mise en place de la démarche «Participation à la mise en place de la démarche «Participation à la mise en place de la démarche «Participation à la mise en place de la démarche «    Ville amie des Ville amie des Ville amie des Ville amie des 

ainésainésainésainés    ».».».».    

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. 

 
 
 
 

 
 


