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La période des vœux qui précède une élection municipale est un temps un peu 

particulier, qui doit tenir compte de la réserve électorale obligatoire. Mais, cette 

période reste une tradition républicaine d’échanges de vœux, dont le but est de 

souhaiter le meilleur à tous les Yssingelais pour l’année à venir. Je vais donc me plier à 

cet exercice, de bonne grâce. 

Mon choix est de vous donner une photographie la plus complète possible, la plus 

objective de ce qu’est aujourd’hui Yssingeaux : résultat du travail réalisé par vos élus 

municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et nationaux, mais aussi et 

surtout le résultat du travail de l’ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent et 

vivent sur ce territoire. 

Ils appartiennent au monde économique, social, culturel, des services, sportifs, 

associatifs. Ils collaborent pour rendre notre territoire plus vivant, plus dynamique, 

plus attractif. Mon souhait à travers cette cérémonie est de leur rendre hommage et 

de les encourager à continuer à s’impliquer dans notre société qui a besoin de toutes 

ces collaborations. 

Oui, notre territoire est naturellement beau ; il est surtout vivant, parce que des 

femmes et des hommes portent des projets, de véritables projets personnels, mais 

aussi des projets collectifs, qui dépassent les intérêts particuliers. 

Le plus difficile, en fait, est de savoir regarder autour de nous ; d’ouvrir l’objectif de 

notre vision du monde qui nous entoure et d’apprécier la chance que nous avons de 

vivre dans un tel environnement qui respire la vie et surtout la respecte.  

Alors, posons-nous tous ce soir une question : savons - nous apprécier 

réellement et profiter à sa juste valeur de la chance que nous avons de vivre 

ici !  

Car oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire économique, dynamique et 

porteur de projets 

Notre dynamisme économique se traduit déjà par un taux de chômage notoirement 

inférieur à celui des territoires qui nous entourent, avec des entreprises qui ont un 

carnet de commandes bien rempli, et qui parfois, ont un peu de mal à recruter les 

personnels qui leur sont nécessaires. 

La commande publique est importante, nous veillons à ce qu’elle profite le plus 

possible aux entreprises locales, dans le respect des règles des marchés publics ; les 

projets privés contribuent aussi à booster largement les secteurs comme le bâtiment 

et les travaux publics. 

Ce développement économique, nous l’accompagnons au niveau de la Communauté 

de Communes des Sucs avec des aides complémentaires à celles de l’Europe, de la 

Région (qui est le chef de file en matière économique) et du Département. 
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Nos zones d’activités évoluent au fur et à mesure des besoins en termes de foncier des 

entreprises, en respectant les besoins de nos agriculteurs et du secteur agro - 

alimentaire pour lesquels une avancée a été réalisée cette année avec le changement 

de gestion de l’abattoir municipal, en abattoir de Pays, qui correspond davantage à son 

fonctionnement. 

J’ai pu persuader nos collectivités voisines et la Chambre d’Agriculture, de donner à cet 

outil la dimension qui correspond aux besoins de ses professionnels. L’effort des 

collectivités pour cette filière de la viande est majeur pour l’économie agricole de notre 

territoire. 

Le commerce, subit lui aussi des mutations importantes du fait de modes de 

consommations nouveaux ; il est accompagné par des aides que la Communauté de 

Communes a mises en place et aussi par le travail de fond réalisé sur l’espace public 

qui le valorise et le rend plus attractif avec le repeuplement de notre centre - ville. 

Un autre volet économique est représenté par le tourisme, dont la place devient de 

plus en plus importante dans notre économie. Après la voie verte dont les premiers 

effets positifs commencent à se faire sentir, d’autres projets d’envergure sont dans les 

tuyaux pour donner à notre territoire cette dimension touristique que sa situation, son 

climat, son accessibilité lui permettent d’ambitionner. 

La fréquentation de l’office de tourisme, cette année, traduit bien cette évolution de 

notre territoire vers un tourisme familial, respectueux de l’environnement, et en 

recherche de cette identité que nous essayons de mettre en valeur. 

Oui, nous avons la Chance de vivre dans un territoire où les services restent 

accessibles à l’ensemble des citoyens 

Certes, la fracture numérique nous guette, mais des moyens sont mis en place au 

niveau de la Grenette par exemple pour en diminuer les effets.  

Nous avons la chance de bénéficier de services administratifs, bancaires, postaux, dont 

l’accès est facilité aux utilisateurs, mais surtout leur donnent cette dimension humaine 

dont chaque individu a besoin.  

Le travail entrepris avec un prestataire dans la perspective d’un territoire connecté, 

porté par la communauté de communes répond également à ce besoin. 

Ce volet services bénéficie aussi de la chance que nous nous sommes donnée d’avoir 

un pôle de santé, sanitaire et social, autour d’un outil majeur qu’est le centre 

hospitalier Jacques Barrot. Notre hôpital développe ses services : 

- avec un plateau technique en construction autour d’une IRM ; 

- avec les consultations avancées des spécialistes ponots, auxquelles s’ajoutent 

celles du secteur médical libéral regroupé, dont la vocation est d’accueillir 

d’autres spécialités médicales, ce qui est déjà le cas et va encore se développer 

dans les prochains mois. 
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La maison médicale de Chaussand qui prend progressivement son rythme de croisière.  

Tous les professionnels de la santé en centre – ville comme en périphérie. 

Je n’oublie pas dans le secteur social, les structures d’hébergement pour les séniors 

avec plusieurs ouvertures annoncées qui permettront à nos aînés de trouver le lieu de 

vie le mieux adapté à leurs aspirations. 

Par ailleurs, notre environnement social, bien organisé, évite la grande misère que 

subissent aujourd’hui les métropoles, avec notamment les associations caritatives, 

croix rouge, secours catholique, restos du cœur, Sarira, Skippy Club, et d’autres … qui 

apportent, avec leurs bénévoles, un soutien inestimable à nos populations dans le 

besoin.  

Dans ce pôle sanitaire et social, je souligne le travail des nombreux bénévoles très 

investis qui permettent l’intégration des réfugiés que nous accueillons. 

Comme je n’oublie pas les structures à l’intention de notre jeunesse, tel que le PIJ, la 

Mission Locale, les Ecureuils, l’Entente Universitaire, la Croix Rouge, qui amènent cette 

chaleur humaine et leur savoir - faire dont nous avons particulièrement besoin.  

Mais aussi toutes les structures liées à l’enfance et à l’adolescence : Crèche, Pôle petite 

enfance avec les assistantes maternelles, les ALSH, le Teen’s Club, qui ne peuvent 

fonctionner qu’avec l’argent public qui leur est attribué. 

Sans parler de la solidarité qui s’est mise en place souvent spontanément dans notre 

cité, sans bruit, évitant les isolements, cancers de notre société. 

 

Oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire sécurisé, ce dont nous avons 

souvent peu conscience et que nous mesurons lorsque nous sommes loin de nos 

bases 

Avec la Gendarmerie qui veille sur nous, idéalement située à l’entrée de la ville, dont 

nous ne mesurons pas suffisamment le rôle qu’elle joue pour nous et nos enfants.  

Avec la police municipale, qui rajoute à la sécurisation de l’espace public et assure 

pleinement son rôle en direction des populations fragilisées. 

Avec les sapeurs - pompiers volontaires, disponibles 24 h/ 24, 365 jours par an, qui ne 

connaissent aucune exception dans leurs missions et qui surtout sont un service à 

l’ensemble des populations. 
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Oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire où le tissu éducatif accompagne 

nos enfants de la crèche à l’enseignement supérieur  

Yssingeaux est un grand pôle scolaire et d’enseignement, avec des écoles maternelles, 

primaires, secondaires, lycées, centres de formations, plusieurs BTS, Bachelor, offrant 

un panel large de formations dont le rayonnement va bien au-delà des enseignements 

dispensés. 

Une mention spéciale à l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie dont la renommée 

mondiale n’est plus à rappeler et qui génère une économie que beaucoup nous 

envient. 

Oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire où le tissu associatif est très 

riche et impliqué 

Notre tissu associatif dynamique, généreux, est un bon baromètre de la qualité de 

notre vie ; il est la preuve que le service des autres est au cœur des préoccupations de 

beaucoup. 

Son rôle est lié à l’implication de ses membres et des moyens que la collectivité a su et 

continue à mettre à sa disposition, avec des salles, des équipements, des aides 

matérielles, humaines et financières. 

Les services que le monde associatif rend sont basés sur la générosité de ses membres, 

alors que malheureusement dans beaucoup de territoires, il est transformé en services 

payants. 

Oui, nous avons la chance de bénéficier d’un environnement culturel exceptionnel  

Avec des moyens publics, dont un service culturel qui a bien compris que son rôle n’est 

pas de « servir de la culture » mais de permettre des échanges, un accès à la 

connaissance que seule la culture offre. 

Une culture accessible à tous, pour tous, qui participe au lien social dont nos sociétés 

ont particulièrement besoin. 

Oui, nous avons la chance de vivre au cœur d’un environnement préservé  

Le travail conduit au niveau des réserves en eau, des réseaux d’eaux pluviales comme 

des eaux usées, le remplacement de kilomètres de canalisations, le travail au niveau 

du captage et de la protection du périmètre des sources, l’entretien des forêts, la 

gestion des ordures ménagères, la mise à niveau des stations d’épuration, tout cela 

dépasse le seul travail de la collectivité et porte peu à peu ses fruits. 

La qualité de l’air, l’absence de pollution ambiante est un luxe que peu de territoires 

sont capables de s’offrir. De récents faits divers sont là pour nous le rappeler. 
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Oui, nous avons la chance de vivre dans un milieu où le patrimoine est pris en 

compte, respecté 

A travers notre patrimoine, témoignage de notre histoire locale, c’est notre identité 

qui est en cause, nos repères dans un monde qui en manque cruellement. Je pense au 

petit patrimoine (maisons d’assemblées, fours banals, croix, lavoirs, etc … ),  à tout 

notre patrimoine bâti (les ponts, ponceaux, murets, etc …), à nos édifices publics 

historiques (églises, théâtre, mairie, maison Girodet …) et j’en oublie beaucoup. C’est 

un héritage dont nous sommes dépositaires et responsables temporairement, mais 

dont nous avons l’obligation d’entretien pour le transmettre aux générations futures.  

Oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire où des repères sont priorisés et 

valorisés  

La famille, avec la compétence prise par la Communauté de Communes des Sucs, 

compétence qui n’est pas qu’administrative mais celle d’un socle important pour notre 

société. Quelle que soit sa composition, la famille est l’élément qui place l’enfant au 

centre de toutes nos préoccupations.  

Nos aînés font partie des repères importants. Ils ne sont pas oubliés et les temps forts 

qui jalonnent l’année avec le repas dansant à leur attention en début d’été, puis le 

goûter/spectacle de Noël, les colis portés à leur domicile, sont le témoignage de notre 

grand respect à leur égard. 

Nos jeunes qui bénéficient de notre dynamisme économique avec de l’emploi pour eux 

et la possibilité de créer leur propre entreprise ; pas franchi par beaucoup. L’effort 

entrepris pour adapter nos évènements festifs doit être amplifié, en répondant à leurs 

aspirations et avec leur implication. 

Nos cérémonies commémoratives sont aussi un moment privilégié pour nous 

remémorer les repères de notre histoire nationale et aussi locale. Nous sommes très 

attachés à ce travail de mémoire collectif ; merci aux enfants des écoles de s’y 

impliquer. J’invite la population à y prendre une place encore plus importante.  

Les fêtes et manifestations sont aussi des repères importants pour nous Yssingelais, 

elles jalonnent l’année et réunissent la population :  

• le Téléthon, la fête du Jeu, la fête du sport, les festivals Rire, Folklore, etc ….  

• toutes les fêtes organisées autour de nos spécialités locales : charcuterie, 

chocolat, brioche, foie gras,  

• les fêtes de quartiers, celles de nos villages  

• toutes celles portées et organisées par des associations ou celles d’initiatives 

privées, 

• Les fêtes à connotation solidaire et humanitaire ….  

• Les traditionnelles fêtes de fin d’année, en cœur de ville, avec les spectacles, les 

places de cinéma pour les enfants et les goûters, l’embrasement pour toute la 

famille, connaissent un véritable succès et sont devenues un temps fort entre 

nous tous, un temps de partage attendu.  
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Je n’oublie pas notre Carnaval qui s’est temporairement endormi.  Nous mettrons tout 

en œuvre pour lui redonner vie sous une forme ou sous une autre, avec toutes les 

bonnes volontés réunies.  

Toutes ces rendez-vous font partie de nos vies. Tous ces rendez – vous favorisent des 

liens forts entre nous tous et font rayonner notre ville. 

 

Oui, nous avons la chance de vivre dans un territoire où les équipements publics 

nombreux et adaptés permettent le vivre ensemble  

Avec bien sûr la Grenette, le Théâtre, la maison des sports et des loisirs, le foyer rural, 

les équipements sportifs (gymnase, tennis, skate park, terrains de foot) qui seront 

complétés demain par le centre nautique intercommunal. 

Cette mise à disposition pour nos associations et pour le public témoigne de la volonté 

du vivre - ensemble qui nous anime. 

Oui, nous avons la chance de vivre dans un environnement où les pratiques sportives 

sont accessibles à tous grâce à l’implication de notre collectivité dans leur gestion et 

leur entretien 

Avec le gymnase de Montbarnier, tous les équipements sportifs extérieurs auxquels se 

sont ajoutés le COC, le tennis couvert, le terrain de foot synthétique et demain un 

réaménagement du terrain de cross du lycée George Sand et du futur centre nautique 

de Choumouroux. 

Oui, nous vivons dans un territoire où le débat démocratique a gardé toute sa valeur 

et sa signification  

L’expression de tous y est possible et les réalisations répondent en premier lieu à 

l’intérêt général.  

Nous virons au cœur d’un territoire à taille humaine, où les femmes et les hommes se 

respectent, où il existe une vraie proximité, où les rapports humains sont simples, sans 

formalisme accru, où des lieux et des moments d’échanges et de rencontres existent 

et qui nous rassemblent avec nos particularités, nos aspirations. 

Juste un petit calcul mais qui à lui seul souligne bien toute notre volonté de se 

rencontrer : nous comptons 15 quartiers ou secteurs en ville et 16 villages en 

campagne.  Chacun a fait l’objet d’une réunion publique plus de trois fois durant ce 

mandat, comme cela a été également le cas durant les deux mandats précédents, 

réunions auxquelles il faut ajouter toutes les rencontres thématiques (plus de 10 par 

an) …   Je vous laisse faire le calcul. Oui, nous nous rencontrons, oui nous échangeons.   
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Nous avons la chance de vivre au cœur d’un territoire où la vie sous toutes ses formes 

est respectée  

C’est une priorité, la vie animale, végétale, minérale. Nous avons la chance d’avoir des 

femmes et des hommes garants de ces richesses naturelles, ce qui nous permet 

d’envisager demain sereinement parce toutes les précautions auront été prises pour 

que « ce demain » ne soit pas grevé par un héritage désastreux. 

 

Oui, nous avons la chance d’avoir des projets aboutis, d’autres déjà sur les rails et 

certains à concrétiser demain  

« Le chemin est long du projet à la chose. » disait Molière … et particulièrement en 

matière de chose publique ! Penser un projet et le voir se réaliser suppose beaucoup 

de perspicacité, de ténacité et de patience. 

C’est pour cela que nous devons toujours aller de l’avant, ne pas perdre de temps car 

notre territoire a besoin d’avancer, au risque de se scléroser, voire de reculer. Notre 

territoire doit rester dans la course, doit garder notre rang, pour répondre aux besoins 

actuels et anticiper ceux de demain, et surtout pour que notre jeunesse ait un avenir 

chez elle. 

Oui, nous avons la grande chance de Vivre dans un contexte financier qui permet 

d’envisager de nouveaux projets 

Grâce : 

-  à un désendettement qui atteint une valeur que nous n’avions pas connue 

depuis des décennies, c’est à dire plus de 30 ans à Yssingeaux, 

-  et ceci sans augmentation des impôts, même pas celui du coût de la vie,  

Avec : 

- une capacité d’autofinancement très importante grâce aux économies réalisées 

en fonctionnement, qui nous permet d’envisager les investissements dont notre 

commune a besoin, 

- la réalisation d’un pacte financier et fiscal de solidarité avec la Communauté de 

Communes qui tout en conservant cette solidarité qui permet de travailler 

intelligemment et en complémentarité positive avec les 9 communes de notre 

territoire a été conçu dans l’intérêt de l’ensemble des habitants. 
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Oh !  Ce n’est pas une grande confidence que je viens de vous faire, ni un secret que 

je vous révèle ! Comme vous tous …et autant que vous toutes et vous tous…. J’aime 

ce territoire. Je l’apprécie au quotidien, mais je me surprends souvent, lorsque je suis 

à l’extérieur, ailleurs qu’ici, à en parler avec encore plus de fougue ! Très souvent, je 

dis « je suis bien à Yssingeaux », « je trouve unique notre Yssingeaux », « je le trouve 

exceptionnel ». 

Parce qu’il a son passé, son histoire propre, et parce qu’il est un territoire d’avenir, 

toujours en construction pour que des femmes et des hommes y construisent leurs 

propres projets de vie.  

En cette période de vœux, il est de ma responsabilité et de mon devoir de vous dire 

merci à toutes et à tous. 

Merci aux élus communaux qui savent se mettre au service des autres. 

Merci aux élus intercommunaux, départementaux, régionaux, nationaux avec qui nous 

collaborons efficacement et en bonne intelligence, tous les jours, pour le bien de notre 

territoire. 

Merci à notre administration et à ses représentants, avec lesquels nous avons la chance 

de pouvoir échanger, partager, toujours dans le respect du cadre légal. 

Merci aux délégués de villages et de quartiers pour leur aide précieuse et leur rôle au 

cœur de la vie de nos villages et secteurs. 

Merci à tous les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants, ouvriers, 

employés, qui sont des moteurs au service de l’économie. 

Merci à tous les bénévoles, véritable richesse humaine de notre territoire, qui sont au 

service du monde associatif local. 

Merci au corps enseignant qui éduque et forme nos jeunes pour leur offrir de solides 

bases acquises sur notre territoire, pour ensuite envisager une vie personnelle et 

professionnelle épanouie. 

Merci à tous les acteurs sanitaires et sociaux, publics comme privés, richesse de notre 

société qui contribuent à la sérénité dont nos vies ont besoin. 

Merci aux gendarmes, policiers et pompiers de veiller sur nous et nos biens. 

Merci à nos aînés qui savent apporter leur contribution précieuse à notre société. 

Merci à vous toutes et à vous tous de m’avoir écouté ce soir ne parler en fait que d’une 

seule chose : d’Yssingeaux. 

Yssingeaux, ce territoire magnifique que nous avons la chance de partager et dont 

notre seule ambition est de vouloir résolument le rendre encore plus beau, plus 

accueillant, plus ouvert, plus dynamique, plus vivant. Je vous souhaite, très 

sincèrement, une bonne année 2020 !    Vive Yssingeaux, vive le territoire des sucs. 


