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Des idées nouvelles pour un avenir qui bouge !

Notre candidat
Christophe Arfeuillère



Christophe Arfeuillère

Candidat à l’élection municipale

Ussel - Mars 2014

Né à USSEL il y a 45 ans, je suis marié et 

père de deux enfants.

Je gère une petite société (garage 

automobile) à USSEL.

J’ai été élu conseiller général d’USSEL 

en 2011, mais également depuis 

2001 je suis Maire de La TOURETTE 

commune associée à USSEL ; depuis 

2004, membre de la Communauté 

de Communes Ussel-Meymac Haute-

Corrèze et président de l’instance de 

gérontologie des cantons d’Ussel.

Je suis investi dans le monde associatif 

et sportif, milieu que j’apprécie 

beaucoup et dans lequel je me sens 

bien. Homme de terrain, je connais 

bien la ville d USSEL, appréciant d’aller 

à la rencontre des autres.
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Ma démarche

J’ai décidé d’être candidat aux élections municipales à Ussel 
en mars 2014 pour plusieurs raisons :

Je veux incarner aujourd’hui le renouveau pour USSEL. J’ai 
construit ma vie personnelle et professionnelle dans cette 
ville, je crois en l’avenir de cette cité et j’y suis très attaché.

Si les USSELLOIS me font confiance, je serai un Maire disponi-
ble, proche de mes concitoyens, à leur écoute et sincère avec 
eux.

Je m’organiserai professionnellement pour avoir cette dispo-
nibilité.

Je serai un élu de proximité qui respectera, consultera et 
prendra en considération les citoyens de la ville.

Pour cela, je serai accompagné d’une équipe très attachée à sa 
ville, composée de femmes et d’hommes motivés pour donner 
un nouvel élan à USSEL.



Local de campagne

19, rue du 4 Septembre - USSEL

Comment contacter Christophe Arfeuillère ?

• par e-mail : usseldemain@gmail.com

• par prise de rendez-vous aux permanences

Horaires  
des Permanences  

au local

Du mardi au vendredi
11 h - 12 h et 17 h - 19 h

Le samedi
9 h - 12 h
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