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YSSINGEAUX
AVEC VOUS
Cher(e)s Yssingelais(es),
Le 15 mars 2020 en votant, vous déterminerez le cap que vous souhaitez donner à YSSINGEAUX
pour les 6 années à venir, en choisissant l’équipe compétente et le Maire qui sera responsable
devant vous de la conduite de la vie municipale.
J’ai l’honneur de vous confirmer que je suis candidat à la prochaine élection municipale.
En s’appuyant sur le travail de nos prédécesseurs, grâce aux équipes successives d’adjoints et
d’élus formidablement engagés, Yssingeaux connait depuis 2001 un dynamisme incontestable,
dont les projets livrés ou en cours sont les témoins vivants.
Méthodiquement, en profondeur, nous avons engagé et réalisé la rénovation d’YSSINGEAUX
avec :
Ŷ la remise à niveau des réseaux en sous-sol, de l’assainissement, des stations d’épuration, de
kilomètres de voirie, de quartiers, places et rues, de la plupart des entrées de ville,
Ŷ la réalisation de chantiers d’envergure dans les villages comme en centre-ville, dont nous
avions tous besoin, en entretenant et faisant fructifier notre patrimoine et en embellissant et
modernisant YSSINGEAUX,
Ŷ la création et la modernisation d’équipements, l’apport de nouveaux fonctionnements dans
les domaines essentiels comme le développement durable, la santé, le sanitaire et social,
l’administration, l’économie, l’éducation et l’enseignement, le sport, la culture … pour garder
notre rang et doter YSSINGEAUX de tous les services dignes d’une sous - préfecture.
Il n’y a pas de mystère … si nous avons mené à bien ces réalisations, c’est grâce à :
Ŷ une bonne gestion, sans hausse des taux d’impôts communaux, en trouvant de nombreux
partenaires publics / privés, ce qui permet d’investir plus et d’alléger les finances communales,
Ŷ une détermination constante et sans faille pour solliciter toutes les aides (départementales,
régionales, nationales et européennes) indispensables à la réalisation des projets et au maintien
à l’équilibre de notre budget. Tout ce travail a été fait pour vous … en associant largement
tous les élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, quelle que soit leur sensibilité.
La voix d’YSSINGEAUX porte ; elle est écoutée lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des
habitants de son territoire,
Ŷ une confiance et des synergies qui se sont créées et consolidées au fil du temps :
Yssingeaux est au cœur géographique de la Communauté de Communes des Sucs et travaille
main dans la main avec les huit communes ainsi qu’avec les communautés de communes du
département. Yssingeaux a su faire sa place dans les instances décisionnelles.
Mais tout ce travail a aussi été fait AVEC VOUS … Nous sommes venus échanger avec vous
de nombreuses fois dans les villages, dans les quartiers, lors de réunions thématiques,
accompagnés souvent par les services et les techniciens pour répondre à vos questions. Nous
nous sommes rencontrés tous les jours dans la rue, dans les assemblées générales, dans les
manifestations. Mon bureau en mairie - comme mon téléphone - n’ont jamais été fermés ! Ce
sont vos besoins, vos remarques, vos critiques, vos propositions qui ont nourri et enrichi notre
réflexion, qui ont fait émerger des idées, qui nous ont stimulés et permis d’avancer…
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Alors que notre pays doit faire face à des enjeux environnementaux et sociétaux inédits, c’est
la commune qui reste la cellule de proximité essentielle au « vivre - ensemble ». La vie de la
cité offre un cadre de réflexions et d’actions unique, où nous sommes tous acteurs. C’est pour
cela que je souhaite AVEC VOUS :
Ŷ améliorer encore le cadre de vie des enfants et des familles d’YSSINGEAUX, en proposant
d’autres projets et réalisations,
Ŷ poursuivre l’attractivité de notre commune au niveau économique et touristique en activant
tous les leviers, en affermissant encore plus son tissu commercial, artisanal, industriel, agricole,
de services et associatif. Yssingeaux doit continuer d’avancer, d’attirer d’autres investisseurs,
porteurs de projets, au risque de perdre son élan et de reculer,

Ŷ continuer à penser et construire YSSINGEAUX de façon durable, respectueuse de
l’environnement et de son identité. Nous avons déjà travaillé dans ce sens, mais nous devons
être encore plus vertueux et montrer l’exemple chacune et chacun, tous ensemble à travers la
gestion de notre commune pour accompagner la transition de notre société,
Ŷ rester une « ville qui bouge » au niveau culturel, sportif et associatif, une ville dynamique qui
rayonne,
Ŷ resserrer nos liens, renforcer la sécurité, consolider notre esprit de solidarité et notre souci
de bien accueillir, préserver notre belle qualité de vie, qui donne à YSSINGEAUX un visage
humain.
Notre projet sera aussi le vôtre, nous le travaillerons de façon collective : vous pourrez l’enrichir
lors des rencontres à venir, pendant la campagne électorale et tout au long du mandat.
Comme je vous l’ai déjà prouvé, je mettrai toute mon énergie et mon cœur au service
d’YSSINGEAUX, avec l’équipe renouvelée qui est extrêmement motivée et désireuse de porter
AVEC VOUS un beau projet pour Yssingeaux.
Nous souhaitons, AVEC VOUS, conjuguer et décliner « Le bien vivre et l’audace » à YSSINGEAUX,
où il fait si bon vivre.
Bernard GALLOT

1er rang du haut en partant de la gauche : André NICOLAS, Thierry BONNEFOY, Marie – France BAZELIS, Alain HUCHER, Chantal GROUSSET, Michel SARDA, Patricia PERBET,
Serge EPALLE, Patricia LEGER, Yohan JOUVENCEAU PEYRONON - 2ème rang en partant de la gauche : Martine GIBERT, Christine BREYSSE, Rémi BOIS, Marie - Reine JULIEN,
Martial PERBET, Céline GOUTEYRON, Marcel SAHUC, Philomène FAURE, Patrick PETRE - 1er rang en partant de la gauche : Jean-Paul BONNET, Isabelle DURSAP, Jacques
SURREL, Betty GIRAUD, Bernard GALLOT, Emilie BROUSSELLE, Jean-Pierre BARTHELEMY, Raymonde DEMARS, Séverine LEBLANC, Bruno MURGUE

Bernard GALLOT - Adresse de la permanence : 5, Rue Colonel de Turenne - 43200 YSSINGEAUX -

yssingeauxavecvous.fr

Vu les candidats. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur papier 100% recyclé.

Ŷ défendre nos emplois, ce qui est la priorité des priorités, pour aujourd’hui et surtout pour
demain. C’est un travail de tous les instants qui demande beaucoup d’investissement,

