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Editorial

Le programme

Spécial assemblée générale

Le mois de septembre succède à la
période estivale qui vous fut, nous
l’espérons, reposante et agréable.
En cette nouvelle rentrée, la
Fédération est déjà très active.
Nous poursuivons la création de
nouvelles antennes régionales
et l’accueil, à un rythme soutenu,
de nouvelles villes « sages ».
Saint-Malo-de-Guersac, BourgoinJallieu, Montlouis, Aubigny, en
font partie et nous leur souhaitons
la bienvenue ! Nous préparons
aussi notre assemblée générale
qui se tiendra à La Roche-surYon, les 9 et 10 octobre prochains,
journées d’autant plus marquantes
qu’elles coïncideront avec le
20e anniversaire du conseil des
sages du chef-lieu de Vendée.
Cette célébration sera un temps
fort, non seulement pour les
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Yonnais, mais aussi pour toutes
les villes et conseils de sages
de notre Fédération. C’est en
effet à La Roche-sur-Yon que fut
fondée en 1993, à l’initiative de
Kofi Yamgnane, maire de SaintCoulitz et de Jacques Auxiette,
alors maire de la commune, la
première Fédération des villes
« sages ». Structure de réflexion,
de ressources et de mutualisation
du savoir-faire et de l’expérience
des seniors, cette initiative originale
fut réactivée en 2005 pour devenir
la structure que nous connaissons
aujourd’hui.
Nous vous disons donc à très
bientôt, en octobre, pour partager
ensemble et très nombreux, ces
moments d’échange, de débats et
de convivialité !

● Journée du 9 octobre :
- Assemblées générales extraordinaires et ordinaires.
- Manifestation organisée pour le
vingtième anniversaire du conseil
des sages de La-Roche-sur-Yon ;
- Présentation du conseil des
sages
de
La-Roche-surYon (historique, activités…).
Table ronde avec des villes
adhérentes sur quelques études
ou réalisations;
● Journée du 10 octobre : ateliers et
débats avec les villes participantes.

Théatre municipal

Jean-Pierre Fougerat,
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Conseiller général de Loire-Atlantique
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La ville de La Roche-sur-Yon et son Conseil des Sages
La ville de La Roche-sur-Yon a été fondée le 25 mai 1804
par Napoléon 1er qui l’a choisie comme préfecture pour sa
position stratégique au cœur du département de la Vendée.
La ville est construite sur une roche granitique qui surplombe
la vallée de l’Yon.
Cas unique en Europe, La-Roche-sur-Yon a changé huit
fois de nom en moins de 70 ans.
● La Roche-sur-Yon avant 1804
● Napoléon pendant le premier Empire
● La Roche-sur-Yon pendant une quinzaine de jours en
1814
● Bourbon-Vendée pendant la Restauration (avril 1804 à
avril 1815)
● Napoléon d’avril à juin 1815
● Bourbon-Vendée de juin 1815 à 1848
● Napoléon de 1848 à 1852
● Napoléon-Vendée pendant le second Empire
● La Roche-sur-Yon depuis 1870.
La singularité première de la ville réside en son tracé
géométrique en forme
de pentagone, son
maillage en forme de
damier et sa division
en quartiers organisés
autour d’une grande
place centrale.

Le conseil des sages de La Roche-sur-Yon a été créé en
1989, après celui de Saint-Coulitz. Il est actuellement le
plus vieux conseil des sages de France et fête ses 20 ans.
Il est composé de 60 membres qui mènent collectivement
une réflexion permanente sur la vie locale, pour préparer
son avenir en formulant des propositions ou des avis aux
élus locaux. Le conseil des sages peut travailler sur lettre de
mission du maire ou en auto-saisine sur des thèmes qui vont
dans le sens de l’intérêt général. Le conseil est composé de
4 commissions identiques à celles du conseil municipal :
- aménagement, urbanisme, déplacements , environnement
et espace rural,
- économie, emploi, insertion, finances et administration
générale,
- solidarité, familles, enfance, proximité, quartiers et
sécurité,
- animation urbaine : culture, formation, sports, citoyenneté,
relations internationales.
En 2004-2005 , la Ville de La-Roche-sur-Yon et son conseil
des sages ont participé activement avec la Ville de Couëron
à la relance de la Fédération des Villes et Conseils de
Sages.

Place Napoléon et l’église Saint-Louis
La ville avait été conçue pour accueillir 15 000 habitants ; ce
n’est qu’au début de la IIIe République (1870) qu’elle dépasse
les 10 000 habitants. La croissance démographique devient
forte à la fin du XXe siècle. Avec ses 53 000 habitants, la
ville est après Nantes, la 2e des Pays de la Loire en terme
de croissance démographique.

« Ecrivez-nous ce que vous vivez »
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