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YSSINGEAUX
AVEC VOUS

Bernard GALLOT
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YSSINGEAUX
AVEC VOUS

Nous voici à la veille d’une nouvelle élection municipale…
C’est l’occasion de faire ensemble, un point sur le travail
réalisé ces 6 dernières années dans la poursuite de la
rénovation d’Yssingeaux. C’est surtout l’occasion de
bâtir AVEC VOUS, un projet nouveau pour les 6 années
à venir.
Un projet construit et partagé pour « Yssingeaux d’aujourd’hui ». Yssingeaux est unique, ne ressemble
à aucune autre ville : elle a son histoire, son identité, elle est faite de tous nos visages. Yssingeaux, c’est
nous tous ! Yssingeaux n’est pas figée ! Elle est vivante, en mouvement constant : les réalités d’Yssingeaux
de 2020 ne sont pas celles de 2001. Le projet pour les 6 années à venir est celui de nous tous, car nous
sommes les acteurs de notre ville.
Un projet réfléchi et partagé pour « Yssingeaux demain ». Aimer sa ville, c’est avoir pour elle de l’ambition,
une vision à moyen terme pour lui permettre de garder son dynamisme, d’évoluer encore, de progresser
davantage, dans le respect des valeurs qui forgent ce beau territoire.
Ce projet pour les 6 années à venir, j’ai envie de le porter AVEC VOUS tous. Plus que jamais, je me battrai
avec toute mon énergie, tous les jours pour Yssingeaux, parce que ma motivation c’est Yssingeaux, c’est
vous !
Avec sincérité, avec la passion qui m’anime lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs d’Yssingeaux, je
poursuivrai AVEC VOUS ce travail passionnant au service de notre beau territoire, pour nous tous
aujourd’hui et pour que demain nos enfants puissent y travailler et y vivre. Yssingeaux doit rester dans une
dynamique positive d’attractivité durable, afin de sécuriser les emplois et d’offrir un avenir.
En tant que maire et en tant qu’homme, j’ai toujours favorisé les relations humaines et le contact direct
avec la population. Animé du même esprit, de la même disponibilité, avec les femmes et les hommes très
motivés qui m’entourent, nous souhaitons AVEC VOUS écrire une nouvelle page de l’histoire d’Yssingeaux.
AVEC VOUS, nous irons plus loin, car Yssingeaux le mérite.

Bernard GALLOT
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DES ÉLUS SUR LE TERRAIN
et à votre écoute
Nous l’avons prouvé, on ne gère pas une commune depuis un bureau en mairie ! Au quotidien,
vous nous avez rencontrés dans la rue, dans les réunions, sur le terrain, en ville comme en
campagne.

Demain, nous serons encore et toujours engagés à vos côtés et à votre écoute

Eliane MOULIN
Infirmière cadre hospitalier retraitée
Conseillère Municipale (2014-2020)

Expérience très riche en matière d’enseignements, de partages, d’échanges et
de compréhension du rôle d’un élu au sein de la commune d’Yssingeaux. Le
maire Bernard GALLOT est le maillon fort vers lequel convergent de multiples
compétences. Il a le souci de faciliter et d’accompagner les réflexions
d’équipes : élus, administratifs, agents communaux pour mener à bien les
projets essentiels pour l’avenir d’Yssingeaux. Personnellement, j’ai apprécié
l’accompagnement de personnes ressources très investies pour conduire les
tâches qui m’ont été confiées.
Avoir eu l’opportunité d’être un élu de sa commune durant un mandat a été d’une
grande richesse intellectuelle et humaine. Encore merci pour tout
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UNE COMMUNE ET DES ÉLUS...
Yssingeaux est une ville à taille humaine, où il est possible d’instaurer facilement des espaces
de discussions et de rencontres innovants entre les élus et les citoyens. Profitons – en !

Notre projet AVEC VOUS !
Pour encore plus de concertation et de collaboration en
amont et de restitution en aval :

Serge EPALLE
directeur établissement
médico - social
Yssingelais depuis toujours, je connais et
côtoie Bernard Gallot depuis 2001. J’entends des
remarques à son encontre ; mais j’entends
surtout de la part d’Yssingelais et des
communes alentours, la reconnaissance que
suscite le développement d’Yssingeaux, dont
bénéficie le territoire.
Comment imaginer qu’un tel résultat puisse être
l’œuvre d’une personne seule, sans conviction,
sans passion pour sa ville et l’intérêt général ?
Certes, il reste beaucoup à faire en cohérence
avec l’évolution de la société, des mentalités et la
nécessaire transition écologique.
Contribuer :
à une culture de la transversalité dans le pilotage
politique et institutionnel de notre ville,
à la mobilisation de l’intelligence collective
voilà en quelques mots ce qui anime mes rapports
avec Bernard Gallot. Sa volonté à conduire un
4ème mandat, dans ce sens, m’a convaincu à
m’engager à ses côtés, dans l’intérêt d’Yssingeaux,
avec les Yssingelais.
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Ŷ la création d’un outil participatif pour impliquer les
habitants à la vie de la cité en leur donnant une forme de
responsabilisation dans la réflexion et la mise en œuvre des
actions. Pour cela nous proposons un outil numérique qui
permettra de recueillir les propositions d’idées et d’actions
à mettre en œuvre à court, moyen et plus long terme. Cet
outil présentera une liste de thèmes et un formulaire libre
pour exprimer vos attentes, vos propositions et partager
vos expertises. Les données recueillies seront traitées
régulièrement pour en tirer une synthèse rendue publique
et qui sera réorientée vers les commissions municipales
pour traduire les attentes en projets à étudier,
Ŷ cet outil s’ajoute aux rencontres dans les villages et
les quartiers et renforce notre volonté de poursuivre le
développement d’Yssingeaux avec Vous !
Ŷ la création de conseils de villages et de conseils de
quartiers ouverts à ceux qui le souhaiteront. Chaque
conseil de village et de quartier désignera son représentant
qui siégera dans une instance qui regroupera tous les
représentants deux fois par an,

Ŷ

la création de permanences « hors les murs de la
mairie » : les élus se tiendront à votre disposition dans les
différents secteurs plusieurs fois par an,

Ŷ la création pour nos jeunes d’espaces d’expression à
construire avec eux,
Ŷ la création d’un poste d’adjoint(e) à l’animation, avec
une commission composée d’élus et de citoyens.
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encore plus proches de vous
Nous souhaitons que les habitants deviennent
davantage des acteurs de la vie municipale, que
l’intergénération nourrisse les réflexions et qu’à
travers cette synergie, se crée un véritable « vivre
-ensemble » où chacun prend sa part, où chacun est
responsabilisé.

Notre projet AVEC VOUS !
En plus de l’outil numérique participatif mis en place :

Ŷ nous créerons des conseils de villages et de quartiers,
pour que toutes les générations travaillent ensemble,
à partir de préoccupations et propositions de terrain,
jusqu’à la validation et la concrétisation des projets :
Ŷ

les habitants qui s’investiront dans les conseils de
quartiers et de villages travailleront sur des projets
d’animations, de rénovation et d’entretien du patrimoine
et autres …,

Ŷ les projets validés feront l’objet d’une programmation
pluri – annuelle (la priorité sera donnée comme cela
a été le cas avec les rénovations des assemblées des
villages, aux projets où la participation des habitants
concernés sera effective),

Ŷ la commune - partenaire privilégiée - accompagnera
ensuite les projets en termes d’aides techniques,
matérielles et financières.

Lionel DUPERAY
Habitant d’un quartier
d’YSSINGEAUX
Sur le secteur d’Ard’huy et ses environs,
nous sommes confrontés à un trafic routier
excessif
engendrant
une
insécurité
quotidienne pour tous. Dernièrement, la
municipalité d’Yssingeaux a pris la mesure
de cette situation et a mené une réflexion
dans l’optique de faire aboutir un projet
futur sécurisant notre quartier. L’équipe
municipale conduite par Monsieur le Maire a
fait preuve de concertation, d’écoute, et de
travail, dans un souci de répondre à nos
attentes.

Je suis partie en 2001 dans la liste conduite par Bernard GALLOT sans aucun
sens politique, avec comme seule optique l’envie de créer du lien par le biais de
rencontres, d’échanges autour de la Culture. La culture, celle qui nous lie, nous
soude, celle au service de tous, celle qui nous permet de vivre et de partager des
moments de grandes émotions.

Patricia LEGER
Enseignante

La création de deux salles de cinéma ?… Une médiathèque sur trois niveaux ?….
La mise en place d’une saison culturelle ? …Quels formidables défis à relever !!
Aujourd’hui encore et après toutes ces années de travail partagé, je suis fascinée
par la force de travail de notre maire, par son amour d’Yssingeaux, par son côté
visionnaire hors du commun et l’impulsion qu’il sait insuffler pour faire avancer
chacun des projets, pour rendre les yssingelais fiers de leur commune.
Après 19 ans de travail avec Bernard Gallot, ma présence (comme celle
d’autres élus toujours à ses côtés depuis 2001) témoigne de la qualité d’un
réel fonctionnement d’équipe.

Bernard GALLOT m’a permis de conduire la politique culturelle de la ville durant dix-neuf années…
avec une confiance sans bornes, en respectant bien sûr la ligne politique culturelle écrite par l’équipe.
J’ai eu quartier libre sur chacun des projets, une maîtrise complète des dossiers dont j’étais en charge….
Et je dois bien l’avouer, en oubliant même parfois de les lui présenter !!!
Alors, cette confiance, j’aimerais encore la partager pour cet ultime mandat, au service de vous tous.
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YSSINGEAUX
Le bon vivre et l’audace
Yssingeaux est un subtil mélange de modernité et de traditions … Son marché du jeudi, qui
permet de faire ses courses en flânant entre les étals de produits locaux, ses incontournables
fêtes de Noël qui rassemblent petits et grands pour un moment de communion festive...

Notre projet AVEC VOUS !
Nous préserverons cette âme Yssingelaise qui fait
d’Yssingeaux une « jolie petite ville à la campagne » et
apporterons une touche d’audace pour distinguer notre
sous-préfecture.

Ŷ

nous créerons sur l’emplacement de l’ancienne
piscine de Montbarnier et tous les espaces verts qui
l’entourent un espace ouvert, gratuit et accessible à
tous comprenant :

Ŷ

un parc aménagé en bord de Siaulme pour la
promenade, avec des bancs et des tables pour le pique
– nique,

Bords de la Siaulme

Ŷ une zone plus ludique, voire sportive, pour un mur
d’escalade, un Skate Parc attendu par les jeunes, un
espace pour la pratique du BMX et des jeux,
Ŷ

nous renforcerons les cheminements doux et
sécurisés qui conduisent du centre – ville aux abords
immédiats des équipements de proximité (ex. un
cheminement doux du centre-ville au parc en bordure de
la Siaulme), en développant les cheminements dédiés aux
vélos reliés à la voie verte,

Ŷ
Cheminement doux

nous lancerons une réflexion avec les associations
concernées pour la création d’une salle spectacles/
multi activités modulable avec parkings,

Ŷ

nous repenserons et moderniserons les différents
jeux pour enfants du centre – ville (square rue Louis Blanc,
jardin à Dunkerque, jardin place Maréchal de Vaux…),

Ŷ à partir des attentes et des propositions, nous bâtirons
avec vous un projet de jardins et vergers collaboratifs,
avec récupération de l’eau pluviale, en ville comme en
campagne,

Ŷ nous proposerons du compostage collectif dans les
villages et les quartiers,
Jeux pour enfants

Ŷ nous lancerons une réflexion avec vous tous, pour la
mise en place de déplacements à la demande, afin de
mieux organiser la mobilité sur notre territoire,

Ŷ nous mettrons tout en œuvre pour conserver sur notre
territoire le Musée de la Pharmacie en centre-ville pour
la mise en valeur de ses collections et nous continuerons
la préservation de l’ensemble de notre patrimoine,
Ŷ en plein cœur de ville, nous créerons un espace multi générationnel de vie (jeux, activités diverses, animations),
dédié aux rencontres et propice aux échanges, dans un
espace déjà existant et géré par la commune.
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Projet de jardins et vergers collaboratifs
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Notre ville rajeunit, c’est indéniable.
Elle est bien agréable, avec :
l’amélioration
et
l’apport
des
infrastructures sportives indispensables
au développement de nos écoles,
- et les réseaux souterrains grandement
rénovés.
Yssingeaux continue son développement
et il est bon d’y vivre !
Michèle et Christian PEYROCHE
Retraités, habitants du centre – ville.
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POUR AMÉLIORER
la vie de la cité
Des efforts conséquents ont été fournis pour que notre ville soit propre, agréable,
fonctionnelle et sécurisée. Les travaux ont été réalisés méthodiquement en plusieurs
tranches (4 phases d’aménagement urbain), ainsi que le traitement des principales entrées
de ville : entrée côté Retournac, La Guide, Alsace Lorraine.
Tous les travaux conduits ont pris en compte le sous
– sol et la surface : avec la rénovation complète des
réseaux (mise en séparatif des eaux, assainissement,
électricité), l’accessibilité, le traitement des surfaces,
des voiries, de l’éclairage public, etc ….
La propreté urbaine, qui est l’affaire de tous, est un
volet important et nous avons mécanisé ce service.
Nous n’avons pas posé « des emplâtres sur des jambes
de bois » ! Les travaux ont été conséquents car il fallait
une remise à niveau durable et importante.
Mais tout n’est pas fini ! Yssingeaux doit encore
s’organiser. Ce sera le cas avec les 5ème et 6ème phases
d’aménagement qui concerneront dans un premier
temps la création de parkings de proximité pour le
centre – ville et les places Foch et Général de Gaulle.
La population du centre-ville a augmenté et augmentera
encore avec l’occupation des 50 logements du bâtiment
à l’attention des séniors, qui seront autant de résidents
du centre – ville que de consommateurs potentiels. Sans
oublier, les projets privés pour l’accueil des seniors.

Geoffrey VIGNE
Gérant de SAMBA FLEURS
Nous sommes installés depuis 2015 sur la commune
d’Yssingeaux sur la place Foch. Après cinq années
d’exercice, je peux témoigner du dynamisme ambiant qui y
règne.
Je suis confiant pour les années à venir. J’encourage
Bernard GALLOT pour qu’il poursuive ses efforts afin
d’améliorer encore plus l’attractivité du centre-ville,
notamment avec plus de stationnements.
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Notre projet AVEC VOUS !
Ŷ Revoir le mode de fonctionnement du stationnement
de la place Foch et Général de Gaulle (en maintenant la
zone bleue), après la mise en place du contournement et
suite à vos remarques,
Ŷ

lancer les travaux de rénovation des places Charles
de Gaulle et Foch qui apporteront la dernière touche
d’embellissement de l’épicentre; ces travaux feront l’objet
d’une réflexion qui sera mûrie avec vous tous,

Ŷ créer des places de parking de proximité (près de 200
places nouvelles) sur des emplacements déjà réservés à
cet effet, à 1 minute du centre-ville,

Ŷ rajouter des bancs avec des dossiers plus confortables,
Ŷ arborer davantage notre cœur de ville avec des
essences d’arbres locales,

Ŷ rajouter davantage de parkings à vélos,
Ŷ réfléchir en concertation avec les acteurs économiques
concernés à la création d’un espace commercial couvert
en centre-ville,

Ŷ revoir l’éclairage public en l’adaptant aux nouvelles
technologies,
Ŷ

créer une vitrine collective sur Internet pour nos
commerçants afin que les consommateurs puissent aussi
acheter en ligne… mais local,

Ŷ conforter le rôle d’un « manager de centre-ville » pour
travailler en lien avec les acteurs économiques de la ville,

Ŷ procéder à un meilleur déneigement des trottoirs en le
mécanisant davantage,
Ŷ aménager à Saint-Roch sur l’espace prévu à cet effet
un théâtre de verdure (pour des manifestations à ciel
ouvert) ,

Ŷ

créer un parc / jardin avec des jeux pour les jeunes
enfants, les familles à 1 mm à pied de la crèche et du
réseau d’assistantes maternelles, sur un espace de 2 000 m2,
à proximité d’un grand parking de centre -ville.

Ludovic DUMONT
Pizzéria Rue Maréchal Fayolle
Yssingelais depuis 2001, installé depuis 5 ans en
centre–ville,
je constate que le centre–ville
d’Yssingeaux devient de plus en plus dynamique et
qu’il attire une population de jeunes dans mon
établissement. Je souhaite que sa modernisation
continue !

Nous ne voulons pas faire le bilan du passage
de Bernard GALLOT à la mairie mais simplement
évoquer ce qu’il nous semble être des belles
améliorations apportées à la ville d’Yssingeaux
lors de ses mandatures. La cité a gagné en
espaces, en lumière, en fonctionnalités
(ronds-points,
trottoirs,
égouts,
lignes
électriques, fibre), en création d’espaces
culturels et sociaux d’une qualité inégalée
jusqu’à présent : places arborées sans voitures,
médiathèque, salles de cinéma, théâtre, maison
de santé … Nous mesurons le bonheur d’avoir
un hôpital de proximité. Bien sûr, tout n’est pas
encore terminé. Nous regrettons qu’il y ait eu
une part trop importante donnée aux
supermarchés au détriment des commerces de
centre – ville. L’aménagement de la place Foch
reste pour nous une priorité qui sera
certainement l’un des objectifs de la prochaine
municipalité. Serait-il possible de favoriser
l’implantation de magasins d’alimentation en
centre – ville pour faciliter la vie des habitants
sans automobile et de créer des parkings en
proximité pour faciliter l’accès à la ville ? Nous
laissons tous ces problèmes à la prochaine
municipalité à laquelle nous souhaitons bonne
chance.
Suzanne et Pierre SIMON
Habitants d’un village d’Yssingeaux
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POUR AMÉLIORER
la vie des villages
La configuration d’Yssingeaux fait que notre population est également répartie entre ville /
quartiers et villages.

Notre projet AVEC VOUS !
Nos villages qui ceinturent Yssingeaux avec leurs
maisons d’assemblées maintenant toutes en grande
partie rénovées ont une identité propre. L’entretien et la
mise en valeur du petit patrimoine (croix, fours, lavoirs,
bachats, murs, ponts et ponceaux, ouvrages d’arts) ont
été régulièrement réalisés. La rénovation de la quasitotalité des ponts a été effectuée.
Nous nous engageons à continuer cette politique de
valorisation du patrimoine :

Ŷ en finissant les restaurations des ponts,
Ŷ en améliorant grâce aux dernières technologies
l’éclairage des villages,

Ŷ en poursuivant l’entretien des voiries qui sont mises
à mal par la circulation des véhicules lourds et les
conditions climatiques hivernales,

Ŷ en faisant de la sécurité des villages une priorité
(problèmes de vitesse).
Nous travaillerons main dans la main avec les nouveaux
conseils de villages qui seront créés. Ils seront forces
de propositions pour construire des programmes de
réalisations.

Oui, je me sens bien à Yssingeaux et on se sent bien
dans une ville qui a « une âme » et cette «âme» dépend à la
fois des conditions matérielles qui rendent habitable une
ville, ses villages et ses lieux dans lesquels on peut
tisser des liens. La Beauté d’une ville en est un visage
essentiel
FABRE RINGBORG Geneviève
Habitante CCDS
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YSSINGEAUX
solidaire
Comme partout, l’individualisme des modes de
vie nous guette. Nous subissons les mutations
profondes que sont la transformation de la famille,
le vieillissement des populations, un certain
effritement du lien social… La cohésion sociale est
donc au cœur de toutes nos préoccupations.
De nombreuses structures sont présentes et travaillent en lien
pour tous les bénéficiaires du secteur social : au pôle de Crisselle,
dans le bâtiment de l’ancienne gendarmerie avec le pôle médio
social, avec la PMI, le centre Pierre Valdo, l’Entraide Universitaire,
la CADA, les Ecureuils, le point d’information jeunesse, les
associations caritatives et humanitaires, etc …
La politique culturelle conduite depuis 2001 est pensée pour
créer du lien social. Nous n’apportons pas « un service culturel qui
vend de la culture », mais une proposition culturelle qui participe à
la cohésion sociale et réunit toutes les générations.

Notre projet AVEC VOUS !
Nous vous proposons de :

Ŷ doter Yssingeaux d’un lieu unique pour toutes les
associations caritatives et humanitaires. De la sorte, elles
bénéficieront d’une proximité qui favorisera les synergies
au service d’un public fragilisé et en attente d’aides,
Ŷ conforter le parc de logements à caractère social,
Ŷ accompagner ceux qui s’impliquent pour que les réfugiés
présents sur notre commune s’intègrent activement,

Ŷ continuer de faciliter l’accès des enfants au périscolaire,
à la crèche, aux centres et associations,

Ŷ mettre en place avec les partenaires concernés, sur
l’emplacement de la friche industrielle des ex. AMV un
projet de mixité sociale et économique, comprenant des
organismes de formations aux métiers de la pâtisserie, du
cuir, avec des hébergements et des espaces de mixité.

Content d’aller à YSSINGEAUX le
jour, une belle évolution dans l’accueil
avec une perspective dans la culture, le
sport, la santé, le commerce pour un
« beau devenir sociétal»
FABRE RINGBORG Claude
Habitant CCDS
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YSSINGEAUX
AVEC VOUS
Bernard GALLOT
Médecin
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Patricia LEGER

Jean Pierre BARTHELEMY

Isabelle DURSAP

Serge EPALLE

Enseignante

Sapeur-pompier
professionnel

Enseignante

Directeur établissement
médico-social

Céline GOUTEYRON

Patrick PETRE

Emilie BROUSSELLE

Thierry BONNEFOY

Adjointe de production

Cadre assurances

Enseignante

Chef d’entreprise

Marie France BAZELIS

Michel SARDA

Patricia PERBET

Jacques SURREL

Mère au foyer retraitée

Enseignant retraité

Adjoint administratif de la
fonction publique

Artisan retraité
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UNE ÉQUIPE AVEC VOUS
TOUS LES JOURS

Philomène FAURE

André NICOLAS

Betty GIRAUD

Jean Paul BONNET

Directrice Générale des
Services, collectivité territoriale

Agriculteur

Enseignante

Artisan retraité

Christine BREYSSE

Rémi BOIS

Marie Reine JULIEN

Alain HUCHER

Vendeuse prêt-à-porter

Agent de collectivité

Enseignante retraitée

Enseignant retraité

Chantal GROUSSET

Martial PERBET

Séverine LEBLANC

Yohan JOUVENCEAU PEYRONON

Secrétaire administrative
retraitée

Postier

Agent de service

Mécanicien gestionnaire

Martine GIBERT

Marcel SAHUC

Raymonde DEMARS

Bruno MURGUE

Agricultrice

Agent de collectivité retraité

Postière retraitée

Infirmier
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BIEN VIVRE
en respectant notre environnement
Porter un projet d’avenir pour un territoire, c’est avant tout penser à sa sauvegarde et au
respect de l’environnement.
Tout au long de ces dernières années, nous avons progressivement
engagé Yssingeaux dans cette démarche avec les moyens
suivants :

Ŷ la création de la chaufferie de ville au bois, qui fournit de
l’énergie à la plupart des équipements publics locaux et aux
privés,

Chaufferie bois

Ŷ la préservation d’une bonne qualité de notre eau avec
notamment la protection des sources et leur captage, la remise
en service de sources et la politique en matière de production
d’eau potable locale,
Ŷ

la réhabilitation presque totalement réalisée de notre
assainissement collectif qui a été entièrement revu et mis en
séparatif,

Ŷ la création d’une nouvelle station d’épuration de la ville, plus
efficiente, qui sera livrée en 2022,

Ŷ l’assainissement collectif qui a été mis en place à Marhnac
comme à Versilhac (où une station d’épuration avec des roseaux
a été créée),

Ŷ le traitement des ordures ménagères et la politique de tri
sélectif du territoire,
Ŷ l’isolation de nos bâtiments publics et la gestion du patrimoine
communal de manière éco-responsable afin d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments et l’éclairage public,
Notre eau de source

Station roseaux à Versilhac
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Ŷ la mise à niveau constante de notre abattoir pour la
production locale et les circuits courts …..

Après plusieurs années
à partir dans plusieurs
coins de la région et de la
France,
c’est
ici,
à
Yssingeaux qu’avec Mélanie
nous nous sommes sentis
le mieux : une ville qui
pour nous restait à taille
humaine, tournée autour
Mélanie et Rémy
de la nature respectueuse,
MICHELAS
où le bien – vivre et le bien
(Le Bourbon)
– être de tous a encore du
sens.
Cette philosophie, la proximité de nos producteurs, nous ont
très vite manqué, c’est pourquoi nous sommes revenus il y a 6
ans maintenant pour prendre la suite de André et Monique au
Bourbon, une deuxième famille pour notre nouvelle vie.
L’esprit d’Yssingeaux nous suivait partout où nous allions:
cette idée d’une belle ville à la campagne, dynamique, et
toujours ouverte sur le reste du monde.
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Notre projet AVEC VOUS !
Ŷ créer des emplacements pour les poubelles
enterrées,
Ŷ réviser notre éclairage public avec les nouvelles
technologies,
Ŷ lutter contre les dépôts sauvages et les incivismes,
Ŷ poursuivre de la transition énergétique dans nos
bâtiments publics,

Ŷ renforcer la place de la nature en ville.
Nous le ferons aussi :

Ŷ en soutenant l’éducation à l’environnement et au
développement durable (via le périscolaire),
Ŷ

en poursuivant efficacement la politique «Zéro
phyto»,

Ŷ

en introduisant une flotte de véhicules électriques
pour les services techniques et pour la mobilité
alternative et solidaire sur notre territoire,

Ŷ en renforçant notre politique d’entretien des locaux
publics : en utilisant des produits respectueux de
l’environnement,

Ŷ en impliquant encore davantage la population dans la
sensibilisation et la lutte contre les plantes invasives
des milieux aquatiques et terrestres (ambroisie …),
Ŷ

en mangeant «bon, sain, local et bio» dans les
cantines, en poursuivant notre politique d’intégration
de nos produits locaux et en réduisant au maximum le
gaspillage alimentaire,

Ŷ

en incitant toujours plus à l’utilisation de modes
de déplacements plus vertueux (covoiturage, vélos
électriques ou non),

Ŷ avec l’installation de bornes électriques : bases de
recharges pour voitures et vélos électriques,
Ŷ

en matière de viabilité hivernale : la commune
a réduit l’usage du sel de déneigement et envisage
des techniques alternatives moins impactantes pour
l’environnement, tout en proposant un déneigement
efficace de la voirie en ville comme en campagne et des
trottoirs. Elle s’engage à poursuivre ses efforts,

Ŷ en effectuant les démarches pour adhérer au « Pacte
pour la transition ».

Jeanine ROSZAK
Secrétaire du comité de jumelage
Versilhac

Mes origines yssingelaises m’ont
poussée, il y a 23 ans, à quitter Nice pour
Yssingeaux et ses petits villages où il fait
bon vivre. Sans aucun regret ! … Au fil
des ans, en grande partie sous la
houlette de Bernard GALLOT, j’ai vu
cette petite ville et ses villages se
transformer, se moderniser, tout en
gardant son cachet, pour les
générations futures. Notre Maire aime
sa ville et ses habitants. C’est pour les
valeurs d’humanisme, de pragmatisme et
de solidarité qu’il défend que je le
soutiens pour ce nouveau mandat
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE
économique pour l’emploi
Depuis 2001, nos zones d’activités artisanales comme industrielles ont été multipliées par
deux grâce : à des aides substantielles à l’installation pour tous types d’activités (Europe,
Région, Etat, Département, Communauté de Communes des Sucs), à l’acquisition du foncier
nécessaire aux installations, à l’écoute, aux conseils et aux aides apportés aux porteurs de
projets et investisseurs.
Cette volonté farouche de concentrer nos efforts sur
l’économie porte aujourd’hui ses fruits : la politique de
développement économique local mise en place permet
d’engager un processus positif d’attractivité durable et de
sécuriser les emplois. Notons que la commande publique
alimente également l’économie locale.
Notre agriculture raisonnable et raisonnée n’est pas en reste
et l’abattoir rénové et repris par les collectivités publiques
vient apporter un outil précieux à ce secteur économique.

Notre projet AVEC VOUS !
Et demain, en concertation avec les acteurs
économiques impliqués et responsables :

Ŷ nos efforts porteront sur le maintien des justes
équilibres entre préservation des espaces agricoles et
zones indispensables à l’accueil de nouvelles activités
et installations,
Ŷ

nous remettrons à niveau le pôle agricole afin
qu’il réponde davantage aux nouvelles attentes de ce
secteur économique,

Ŷ nos efforts seront accrus pour valoriser encore plus
la production locale, notamment à travers les menus
de la cantine de l’école, la restauration collective et la
commercialisation par les circuits courts des produits
locaux,

Ŷ nous réfléchirons avec le monde économique dans
son ensemble (commerçants, artisans, industriels,
agriculteurs, services) à la mise en place d’instances
favorisant les échanges entre toutes les forces
vives du territoire et en utilisant les nouveaux outils
numériques de notre territoire connecté.

Elisabeth THORON
Hôtel du Parc
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Commerçante
et
Yssingelaise de naissance,
je sens un réel dynamisme
dans notre commune et
ce depuis une quinzaine
d’années. Félicitations à
notre maire en place et à
son équipe. Continuez
dans cette voie
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Notre projet AVEC VOUS !
En matière touristique, après la voie verte terminée,
notre implication à Lavalette, l’installation de la prochaine
passerelle Himalayenne (suspendue sur les gorges du
Lignon), les projets privés locaux, nous travaillerons en
concertation sur :

Ŷ

le réaménagement du camping de Choumouroux
pour qu’il fasse peau neuve, soit au goût du jour pour
attirer et fidéliser des touristes, avec le centre nautique
intercommunal positionné à proximité,

Ŷ

l’accompagnement de projets d’hébergements
touristiques à encourager sur le territoire.

DÉVELOPPONS
notre territoire et
gardons nos enfants au pays

Théo VALENTIN
Yssingelais… depuis ma naissance, j’ai eu la chance
de grandir et de m’épanouir dans cette ville altiligérienne.
J’y ai effectué ma scolarité jusqu’au lycée.
Yssingeaux est une ville dynamique tant au niveau de
son tissu économique que de son paysage associatif.
Je suis d’ailleurs adhérent du club de foot depuis mon
plus jeune âge.
Yssingeaux a beaucoup évolué ces dernières années :
infrastructures, services, commerces, c’est pourquoi il
était évident pour moi de m’y installer pour fonder
ma famille et offrir à mes enfants le même cadre de
vie confortable que celui que j’ai eu.

Yves CELLE
Artisan transporteur
Travaux publics
En tant qu’artisan et enfant du pays, je
peux témoigner du fait qu’Yssingeaux
se développe,
que l’activité est
constante. Pour mon secteur d’activité,
si l’on compare avec d’autres zones
d’activités sur le département, je pense
qu’Yssingeaux « tire très bien son
épingle du jeu ». La mairie et la
communauté de communes sont à
l’écoute des artisans et les aident à leur
développement.
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UNE SOUS-PRÉFECTURE BIEN ÉQUIPÉE
au cœur d’un territoire communautaire
Chef - lieu d’arrondissement, au cœur géographique du territoire communautaire,
YSSINGEAUX assure et défend son rôle fédérateur et dynamique. Au risque de perdre
définitivement des services de proximité, nous nous battons et nous nous battrons demain
pour garder notre rang et notre rôle de bourg-centre.
Pourquoi ? pour offrir aux citoyens tous les services qu’ils
sont en droit d’attendre d’une sous-préfecture digne de
ce nom.
C’est pour cela qu’YSSINGEAUX s’est organisée depuis les
dernières décennies en pôles, pour mieux servir et satisfaire
les citoyens :

Ŷ pôle administratif,
Ŷ de santé,
Ŷ sanitaire et social,
Ŷ de services,

Ŷ culturel,
Ŷ sportif,
Ŷ scolaire.

Marylène DUBOIS
Yssingelaise, 27 ans.
Professeur de danse, chorégraphe,
Etudiante (diplôme d’Etat d’Art Thérapeute)

C’est avec plaisir
que je prends le temps
de
témoigner
et
d’adresser
mon
engagement
auprès
de Bernard GALLOT et
son équipe municipale.
Je suis persuadée
qu’ils sauront mettre
en avant les atouts de
la commune lors de ce
nouveau mandat.

D’ailleurs, que dire de notre commune ? Il me faudrait
bien plus qu’une page ! Mais brièvement ce qui ressort
c’est cette qualité de vie déjà très appréciée de la
jeunesse Yssingelaise qui n’hésite pas à revenir au
Pays des Sucs.
Un retour aux sources signe de fidélité et d’appartenance.
C’est pourquoi, je suis confiante quant à l’avenir des
jeunes à Yssingeaux.
Nul doute que notre maire et ses conseillers municipaux
font et feront le maximum pour répondre aux besoins de
cette population en termes d’infrastructures, d’activités
et de services
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AVEC SON PÔLE
de santé
Avec une offre de soins délibérément maintenue
en centre-ville et ouverte sur l’extérieur grâce
à l’hôpital local Jacques Barrot et à la maison
médicale des Sucs, grâce aux très nombreux
professionnels de la santé en ville comme en
périphérie, Yssingeaux dispose d’un vrai pôle de
santé.

Notre projet AVEC VOUS !
Ŷ l’arrivée de l’IRM résultat d’un long travail réalisé en
amont,

Ŷ l’évolution du plateau technique pour un hôpital de
proximité avec la création de nouveaux services attendus
par la population,
Ŷ l’organisation du pôle de santé complétée avec les
consultations avancées des spécialistes privés et publics,
Ŷ l’accompagnement des associations qui soutiennent
les malades et leurs aidants,

Ŷ le travail à conduire avec les professionnels de santé
pour un projet médical de territoire étendu à l’ensemble
de la Communauté de Communes des Sucs.

Rachel FORESTIER
Orthophoniste
Installée dans la maison de santé du Pays des Sucs
depuis maintenant 3 mois, j’apprécie cet outil de travail
qui permet d’avoir une activité professionnelle dans de
bonnes conditions.
Le cadre est agréable, spacieux, clair. Les patients semblent
eux aussi à l’aise dans ces nouveaux locaux qui accueillent
un panel de professionnels de santé.
Pour nous, soignants, c’est une opportunité de
rencontres avec d’autres professionnels de santé avec
lesquels nous pouvons discuter ou échanger de façon plus
formelle, dans le cadre du secret médical partagé. Je pense
également que cela facilite les échanges entre praticiens
de santé qui ont plus l’occasion de se croiser. On ne se
sent plus isolés dans nos cabinets respectifs. Pour les
patients, cette sensation de proximité et d’échange se
ressent, les rassure et ils nous le disent.
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ALLEZ YSSINGEAUX
avec nos associations
45 associations sportives, 67 à but social, humanitaire et caritatif, 42 à vocation culturelle et
25 associations diverses, liées au monde scolaire et à l’enfance et la petite enfance ! C’est dire
si la vie associative Yssingelaise est riche et dynamique !
Travaillant dans les équipements et moyens mis à leur
disposition, nous sommes fiers de nos associations
culturelles très impliquées, novatrices, de nos associations
sportives structurées et dynamiques, des associations
caritatives et humanitaires très investies sur le terrain pour
répondre à des besoins essentiels…
C’est un vrai atout pour Yssingeaux et tous les
bénévoles sont autant de citoyens au service direct de la
collectivité. Leur investissement gratuit mérite respect et
encouragement, car ils contribuent à la cohésion sociale,
au développement du vivre - ensemble ; les associations
sont une belle école de vie, un lieu d’apprentissage et
d’expérimentation privilégié.

Notre projet AVEC VOUS !
La commune reste le partenaire naturel et privilégié des
associations et nous confirmerons cet engagement :

Ŷ en continuant la mise à disposition d’infrastructures
modernisées et équipées,

Ŷ en soutenant les associations et leurs projets avec un
budget collaboratif,

Ŷ

en accompagnant la professionnalisation et la
pérennisation de l’encadrement.

La politique volontariste (actuelle et future) de
la municipalité en matière d’équipements sportifs
a permis aux Duellistes d’Yssingeaux de multiplier
par 3 ses effectifs en 6 ans. Avec ses 100 licenciés,
notre club est le plus important de France au regard
du bassin de population. Son rayonnement dépasse
de loin la com com des Sucs, car il s’étend aux pays
du Mézenc/Meygal, de Montfaucon, de l’Emblaves,
du Mazet/Chambon, de Craponne, sans oublier
l’agglo du Puy. Prochainement, la présidente de la
Fédération Française d’Escrime viendra au COC pour
comprendre les clés de cette réussite. Le partenariat
scolaire, innovant et unique en France, que nous
avons avec la mairie est une de ces clés. En effet,
ce projet permet à tous les enseignants d’EPS de la
commune qui le désirent, d’intégrer l’escrime dans
leur contenu d’enseignement.
Le bureau du club des Duellistes d’Yssingeaux
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Notre projet AVEC VOUS !
Ŷ En dotant la commune de nouveaux équipements :
Ŷ un mur d’escalade ouvert également aux scolaires,
Ŷ un skate parc créé dans l’enceinte de la piscine de
Montbarnier (en concertation avec les utilisateurs) et des
terrains de jeux extérieurs,

Ŷ

le centre nautique intercommunal , lieu pour la
natation, le loisir et la détente pour les familles, les
scolaires et les associations,

Ŷ en insufflant une nouvelle dynamique pour relancer les
fêtes locales,

Ŷ en accompagnant le collectif des jeunes qui souhaite
voir repartir le carnaval,
Ŷ pour les équipements culturels, comme sportifs, nous
nous engageons à maintenir notre politique tarifaire pour
que le plus grand nombre y ait accès.

Durant mes 8 années
de présidence au sein
du club de football, j’ai
pu mesurer au fil du
temps l’importance des
embellissements
et
créations
pour
les
infrastructures sportives
Romain WISSELER
et extra – sportives sur
Ex-Président Club de Football
le territoire. Ce sont des
e n g a g e m e n t s
économiques forts qui valident l’investissement bénévole
des acteurs locaux du tissu associatif.
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YSSINGEAUX
cité et campus scolaire

- 2550 élèves en 2001... 3150 en 2019 !
- 2 pôles scolaires : Choumouroux et centre-ville avec : 2
écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, 2 collèges et 4
lycées ! Cela aurait pu paraître un vœu ou une belle utopie il
y a deux décennies... Mais aujourd’hui c’est bien une réalité,
une belle réalité !
- Un panel de formations du CAP aux BTS-maintenance,
développement animation, opticien lunetier, notariat en
passant par les brevets, les bacs pro et généraux mais
aussi celles de l’ENSP (Thuriez et Ducasse), du centre
d’apprentissage pour les métiers du cuir initié par Vincent
Rabeyrin, sans oublier les formations pour adultes du CFPPA
et du Greta.
Avec des choix et des investissements sur le terrain :

Ŷ

tous les établissements rénovés, publics ou privés. Le
dernier en cours étant lycée Emmanuel Chabrier,

Ŷ la création de terrains de jeux et de sports (en herbe et
synthétique), piste d’athlétisme, parkings, 2 gares routières,

Ŷ 2 gymnases (Montbarnier et Choumouroux) avec des
salles spécialisées,
Ŷ du matériel acheté par la municipalité et mis à disposition
des scolaires,

Ŷ une médiathèque, un cinéma, un théâtre,
Ŷ la création du bâtiment neuf aux nouvelles

normes :
l’accueil de loisirs : Pôle Enfance « les coqs en herbe « avec
un esprit de mutualisation…
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Depuis de nombreuses années, la commune s’est engagée:
en apportant les terrains nécessaires, en procédant aux
aménagements de voirie, en soutenant la création d’un lycée
public polyvalent à Yssingeaux, afin d’enrichir la diversité
et la complémentarité des offres de formations (public et
privé), en servant la liberté de choix des familles, en mettant
à la disposition des élèves et des équipes pédagogiques, les
indispensables équipements sportifs et culturels parmi les
plus performants...

Notre projet AVEC VOUS !
Et pour demain, nous vous proposons :

Ŷ la phase 2 de l’extension de l’école Jean
de la Fontaine avec une salle polyvalente,
l’agrandissement de la cantine, des salles de classe
supplémentaires,
Ŷ la sécurisation des abords des écoles et des
cheminements piétons, en concertation avec les
utilisateurs,
Ŷ la création d’un parking à proximité de l’école
Jean de la Fontaine (aménagement du terrain
Garnier) pour éviter les stationnements gênants des
entrées et sorties d’écoles, en concertation avec les
riverains et les utilisateurs,

Ŷ la création de logements étudiants sur l’ancien
VVF en partenariat avec un bailleur public
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LA SÉCURITÉ
première des libertés
Le maire se doit d’assurer sur sa commune
« le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique ».
Avec une caserne de gendarmerie idéalement placée à
l’entrée de la ville, nos gendarmes travaillent en lien avec
la police municipale située en centre-ville. Les effectifs
présents dans notre sous-préfecture répondent aux
besoins de notre territoire. Le centre de secours abrite 55
pompiers volontaires et 15 jeunes sapeurs pompiers prêts à
agir 24h/24h.
Tous sont présents au quotidien et assurent la protection des
personnes et des biens, préviennent les troubles à l’ordre public
afin d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des personnes
habitantes et présentes sur le territoire.
Le travail d’actions, de veille et de prévention exercé en étroite
collaboration entre tous les acteurs du territoire est primordial
en termes de sécurité.

Notre projet AVEC VOUS !
Ŷ le dispositif de vidéoprotection sur la voie publique
mériterait d’être renforcé aux entrées de ville qui sont
des emplacements stratégiques,
Ŷ le problème de la vitesse dans les villages, dans les
quartiers, comme en ville a été pris en considération
(mise en place du 30 km/h en centre-ville, pose de
ralentisseurs, gabarit de certaines voies revu à la baisse,
panneaux pédagogiques de limitation de vitesse…).
Nous devons rester encore plus sévères pour le bien
de tous,

Ŷ le contournement d’Yssingeaux : en attendant la
réalisation par le Département du contournement Est
(les Aygues / Verchères) pour lequel les emplacements
ont été réservés au PLU, nous continuerons la
réalisation du contournement SUD (pont des Ollières,
Laprat, Choumouroux), en améliorant sa sécurité,
ses fonctionnements dans le cadre de la convention
passée avec le Département,

Ŷ la création d’une nouvelle caserne de pompiers,
Ŷ la sécurité, notamment aux abords des écoles,
passera en grande partie par un stationnement
amélioré : nous proposons à cet effet la création d’un
parking à 1 mm de l’école publique Jean de la Fontaine
et une solution similaire au droit des établissements
privés.
23
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NOTRE BONNE SANTÉ financière
Le montant de la dette en euros et par habitant :
En 2001 : 1988 €/habitant

En 2007 : 1495 €/habitant - En 2014 : 1539 €/habitant - En 2019 : 761 €/habitant

Les intérêts d’emprunt payés annuellement par la commune : (sans emprunt supplémentaire depuis 2011)
En 2001 : 1 274 000 €

En 2014 : 376 000 €

En 2019 : 219 297 €

Le taux d’endettement (rapport entre le montant de la dette et les recettes de fonctionnement de la commune)
En 2001: 218 %

En 2013 : 136 %

En 2019 : 59 %

Capacité de désendettement de la commune (le temps nécessaire à la commune pour éponger sa dette si elle y
consacrait la totalité de sa capacité d’investissement) :
En 2001: 11 ans

En 2019 : - de 3 ans

2001 : 0

En 2019 : + 3 000 000 €

Les taux d’imposition de la commune
2001

2003

2009

2010

2019

Taxe habitation

10.69

11.20

11.51

11.80

11.80

Taxe Foncier Bâti

21.87

22.91

23.55

24.14

24.14

Taxe Foncier Non Bâti

68.71

71.95

73.96

75.81

75.81

DEPUIS 2010 : AUCUNE AUGMENTATION alors que notre Taxe d’Habitation est particulièrement basse par rapport
aux communes de la même tranche de population.

La capacité de remboursement de la dette : aujourd’hui inférieure à 3 ans, ce qui est inférieur à l’encours moyen
des communes de notre strate.
La part communale des impôts locaux : a augmenté depuis 2001 de 7.86 %, moins que l’évolution du coût de la vie
(supérieure à 27%).
La richesse potentielle d’Yssingeaux (montant de nos bases d’imposition) : a augmenté de plus de 90 % depuis 2001.
Le montant de l’investissement de la commune : depuis 2001 est supérieur à 65 M d’euros, sans compter celui de
la Communauté de Communes sur la commune, le patrimoine immobilier de la gendarmerie, du réseau de chaleur,
de la maison médicale (qui fait l’objet d’un bail emphytéotique).
Notre taux d’épargne brut (notre capacité d’autofinancement) : supérieur à 20 % pour un taux moyen des
communes de 11.2 %.
En 2019, notre budget général dégage plus de 3 M d’euros d’excédents bruts. La poursuite des efforts de maîtrise
des dépenses de fonctionnement (à partir notamment d’une gestion fine des charges à caractère général et des
charges de personnel tout en actant la revalorisation des indices) constitue le principal levier dont dispose la
commune pour préserver sa capacité d’autofinancement et ainsi continuer d’investir.
Notre équipe s’engage ainsi à s’inscrire dans la même volonté de stabilité des taux d’imposition comme cela
est convenu dans le pacte financier et solidaire qu’elle a signé avec la Communauté de Communes et les 8
communes de la communauté de communes.

Les bureaux de vote se tiendront salle de la Coupe du Monde, avenue du 8 mai
Attention une élection municipale se joue au 1er tour. Ni rature, ni annotation. Votre vote
serait nul. Chaque voix compte dès le 15 mars. Il y a toujours quelqu’un que l’on apprécie
moins sur une liste de 29. Ne le rayez pas. Vous votez pour une équipe et pour un projet.

YSSINGEAUX
AVEC VOUS

POUR UNE CAMPAGNE DIGNE
Q Du respect
Q Pas d’attaque personnelle
Q Pas de sectarisme

Bernard GALLOT - 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.

L’autofinancement brut (le résultat des comptes annuels du budget général de la commune)

