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Des idées nouvelles pour un avenir qui bouge !



Dans notre ville, tout doit concourir à favoriser l’emploi, son maintien et son 
développement. 

Comment ? 
Nous nous engageons sur des 
aménagements indispensables 
à l’économie : voirie, réseaux, 
fibre optique, plateformes de 
logistique et de production, 
circulation des poids-lourds, 
réseau ferré…

Une priorité : l’emploi

A Ussel, le Maire doit entretenir les meilleures relations avec les chefs d’entreprises, 
les artisans, les commerçants et les services ; bien connaître leurs problèmes, 
leurs attentes et leurs projets ; les accompagner dans leurs démarches, toujours 
pour favoriser l’activité, sa croissance et donc l’emploi.
Ce relationnel de qualité, Christophe ARFEUILLÈRE le possède. Il connaît ce 
monde de l’économie.



«Je fais confiance à la capacité de 
Christophe ARFEUILLERE et de son équipe 
pour dynamiser cette zone et y implanter 
de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois. Comme l’a fait MILLECO 
(Pépinière d’Entreprises), gérée par les 
Chambres de Commerce et d’Industrie, 
des Métiers et de l’Agriculture, qui, en 
deux années, a contribué au lancement 
de 7 nouvelles petites entreprises».

L’économie :  
la priorité communautaire

«Je sais que Christophe ARFEUILLERE et ses colistiers sont tous les jours 
confrontés directement à l’Economie, à l’Emploi et au maintien du bassin 
économique d’Ussel. Ils sauront les défendre dès demain ceci dans la droite 
ligne de Tony CORNELISSEN, Président de la Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze, qui, par son engagement, a lancé le projet du marché au cadran».

Pierre GATHIER

Laurent CHASTAGNOL, 
initiateur de la zone du Bois St-Michel à l’Empereur :



Depuis cet été, l’équipe de Christophe ARFEUILLÈRE est au travail. Trois 
groupes se sont formés pour diagnostiquer, rechercher les meilleures 
solutions, se renseigner ailleurs et établir un programme de propositions 
concrètes et réalistes :

1 - Travaux - Urbanisme - Economie - Enseignement et Finances

2 - Social - Santé - Seniors - Personnes handicapées - Petite enfance

3 -  Culture - Sports - Jeunesse - Tourisme - Aménagement de la ville - Qualité 
de vie

Chaque colistier a ainsi une vision globale des missions de la commune et 
du futur programme d’USSEL DEMAIN.

L’ensemble de l’équipe pourra répondre à vos questions et accueillir vos 
suggestions.
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Une équipe au travail

Prochaine lettre : RENDRE USSEL PLUS ATTRACTIF


