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Des idées nouvelles pour un avenir qui bouge !

Notre candidat
Christophe Arfeuillère



Les valeurs que je porterai  
avec mon équipe

Le sérieux, le bon sens et l’honnêteté
Etre pragmatique, réaliste : arrêter la démagogie et les promesses 
inconsidérées ; arrêter le saupoudrage et le clientélisme.
Etre modéré dans la gestion des finances publiques : favoriser 
l’investissement créateur d’emplois, stabiliser les impôts et les 
taxes.

L’intérêt général
Privilégier des projets qui concernent le plus grand nombre de 
nos concitoyens et surtout ceux à revenus modestes ou moyens.

Respect, écoute et loyauté
Etre fidèle aux attentes exprimées ; continuer à consulter et à  
écouter pendant tout le mandat de maire.

Proximité et disponibilité
Recevoir ceux qui demandent rendez-vous ; répondre à toutes les 
questions (lettre, email, téléphone…).

Convivialité
Faciliter et organiser un «vivre ensemble» de qualité à Ussel, en 
favorisant la vie associative, les fêtes, les rassemblements et les 
mises en relation.



Ussel 
Demain
Ussel 
Demain

Une équipe nouvelle  
pour un avenir qui bouge !

Mon style

Né dans une famille où l’implication dans la vie locale était naturelle, j’ai appris depuis 
l’enfance l’importance d’être tourné vers les autres, au service de son territoire et à l’écoute 
de ses habitants.

Ayant eu la chance de construire ma vie privée et professionnelle sur la région d’Ussel, je 
connais les avantages et les difficultés de vivre en Haute-Corrèze. Côtoyant les concitoyens 
chaque jour dans mon commerce, j’ai conscience de leurs attentes et de leurs besoins. 
Je suis au plus près de la réalité quotidienne par l’intermédiaire de mon épouse Karine, 
ouvrière d’usine.

Grâce à mes enfants, je mesure chaque jour les attentes de la jeunesse Usselloise et ses 
besoins, tant en matière de formations que de loisirs, d’avenir et d’emplois sur notre 
territoire.

Je suis un homme de proximité, abordable, fonctionnant avec simplicité, à l’écoute de 
chacun pour défendre l’intérêt général : je veux être un maire à part entière.
C’est pourquoi je me suis entouré d’une équipe nouvelle, dynamique et volontaire dans 
laquelle chaque colistier s’engage et s’organise pour être efficace et disponible.

Au cours des prochains mois, nous irons à la rencontre de chacune et chacun d’entre vous 
mais aussi des acteurs économiques afin d’échanger sur le devenir de notre ville, et sur 
tous les sujets qui vous préoccupent : activité économique et l’emploi, le commerce, les 
transports, la jeunesse, les seniors, la santé, la qualité de vie,  etc…

Faites-nous confiance ! Vous pourrez compter sur nous !

	 	 	 	 	 Christophe ARFEUILLERE



Mes références

La vie publique et politique a toujours été une passion dans ma famille, mon 
père élu meymacois pendant 40 ans me l’a transmise naturellement, avec 
des valeurs qui font qu’un élu local doit être à l’écoute de ses concitoyens, 
sans esprit partisan, sans esprit revanchard, mais être soi-même tout 
simplement.
C’est ce qui m’a frappé chez Jacques CHIRAC, que j’ai côtoyé tout jeune, 
alors qu’il était conseiller général de MEYMAC.

Au cours de mes mandats, j’ai rencontré des élus passionnés par leur 
engagement.
Parmi ceux, particulièrement dévoués à notre territoire USSELLOIS :

Henri BELCOUR qui a tant œuvré, pendant 40 ans pour l’essor de la ville 
d’USSEL.

Aimée VALLAT qui m’a transmis ses expériences dans le domaine social.

Laurent CHASTAGNOL et Pierre GATHIER avec qui j’ai eu le plaisir de 
travailler et qui m’ont épaulé lors de mon premier mandat de Maire Délégué 
de LA TOURETTE.

Comment contacter Christophe Arfeuillère ?

•  par e-mail : usseldemain@gmail.com

•  par prise de rendez-vous aux permanences

Horaires des Permanences au local

Imp. Centrale - Ussel - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Le samedi
9 h - 12 h


