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Les petits déj de

Thé ou café ?
Thé ou café ? Thé et café.

Beurre ou confiture ? Beurre.

Sucré ou salé ? Salé.

Mique ou tête de veau ? 
Tête de veau.

Rouge ou rosé ? Rouge.

Mer ou montagne ? 
Mer à Canet.

Ponty ou centre aquatique ? 
Centre aquatique.

Moteur thermique 
ou moteur électrique ? 
Moteur thermique.

Maire ou vice-président 
du conseil départemental ? 
Maire.

CAB ou ASM ? 
CAB, car je suis corrézien, 
mais ça m’arrive d’aller 
au Michelin.

Cela fait bientôt quatre ans que vous avez 
accédé à la tête de la mairie d’Ussel. Quel 

regard portez-vous sur cette première partie de 
mandat ?
Ces quatre années sont passées très vite, trop vite. 
Car, lorsque l’on arrive à la tête d’une commune 
comme Ussel, on a plein d’idées, on veut faire plein 
de choses. Lors de mes deux autres mandats en tant 
que maire délégué de La Tourette, je siégeais au 
conseil municipal d’Ussel ; donc, j’en connaissais 
très bien le fonctionnement. Mais on s’aperçoit 
finalement qu’entre l’idée que l’on a et monter un 
projet, c’est très différent. Cela ne va jamais assez 
vite. Avant de lancer des investissements, il a d’abord 
fallu redresser les comptes de la commune, car la 
situation dans laquelle on l’a trouvée en avril 2014 
était plus que sensible, voire catastrophique. Et on 
avait des consignes de la chambre régionale des 
comptes pour remettre les choses en place.

Quelles ont été pour vous les réalisations les plus 
marquantes de ces quatre années et les principales 
difficultés rencontrées ?
On avait de gros travaux à faire sur le réseau d’eau ; 
donc, nous avons répondu à un appel à projet de 
l’Agence de l’eau pour bénéficier de subventions. 
Mais, au vu de nos finances, nous avons dû avoir 
le courage politique de doubler le prix de l’eau des 
Usselloises et Ussellois en deux ans. Si nous n’avions 
pas fait cela, nous n’aurions pas pu faire les tra-
vaux. C’était d’ailleurs l’une des préconisations de 
la chambre régionale des comptes. L’eau a été un 
chantier important, puisque pratiquement rien n’avait 
été fait depuis plus de quarante ans. Plus de sept 
millions d’euros ont été investis, ce qui, sur le plan 
économique, était intéressant pour les entreprises. 
Les travaux vont encore durer deux à trois ans avec 
pour objectif de terminer, pour fin 2019, vingt ou 
vingt-cinq chantiers bien précis. C’était l’une de nos 
priorités avec un autre gros projet, celui du centre 
aquatique.

En matière de sécurité, Ussel a défrayé la chro-

nique pendant plusieurs semaines. Où en est-on 
aujourd’hui ?
C’est une problématique de délinquance qui est 
montée en puissance en dix-huit mois. Il s’agit d’un 
groupe de vingt-cinq gamins de quinze à vingt ans, 
bien identifiés. Cela a débuté par des rassemblements 
près des bâtiments communaux, avec des portes 
cassées, des vols de bonbons, de boissons. Puis, 
c’est monté en puissance. C’est devenu un jeu avec la 
police qui s’est malheureusement accentué avec des 
bagarres, des vols et des incendies de voitures. On 
a mis en place un contrat local de sécurité publique 
avec tous les partenaires, et il y a eu un gros travail 
de collaboration entre la police et la gendarmerie qui 
a permis des arrestations, puis des condamnations 
avec des peines de prison ferme pour les majeurs, 
des placements en centre pour les mineurs ou des 
contrôles judiciaires qui ont permis de stopper ce 
phénomène. Mais la peur s’était installée chez une 
partie de la population ; les associations ne voulaient 
plus organiser de manifestations. Nous restons très 
vigilants, car ça redémarre un peu. La semaine 
dernière, il y a eu deux voitures brûlées et un feu 
dans une benne. Ce sont toujours les mêmes ; ce sont 
des gamins dont, pour la majorité, les parents ont 
lâché prise. On reste très vigilants avec les services 
de police et de gendarmerie.

Le dossier de l’Intermarché fait débat au sein de 
votre majorité, notamment avec votre première 
adjointe qui s’inquiète, comme certains internautes, 
pour la dynamique commerciale du centre-ville…
On a eu des divergences sur la question de l’Inter-
marché avec Françoise Beziat ; on s’en est expliqués. 
Ce qui a posé problème et suscité des oppositions, 
c’est plutôt l’aménagement extérieur qui pouvait 
attirer des commerces au détriment du centre-ville. 
Mais, concernant le centre-ville,on a déjà touché le 
fond, et on ne peut que remonter. Mais les façons 
de consommer et de vivre des gens ont changé, 
et, aujourd’hui, dans un commerce de centre-ville, 
on doit trouver des produits que l’on ne trouve pas 
ailleurs. J’ai été commerçant toute ma vie, je connais 

Invité de notre troisième 
« petit déj », Christophe 
Arfeuillère s’est prêté, 
lundi, au jeu des questions/
réponses avec les journalistes 
de La Vie corrézienne. Jouant 
carte sur table, le maire 
d’Ussel est revenu sur ses 
quatre premières années de 
mandat, le projet de centre 
aquarécréatif, le dossier 
Intermarché, la délinquance, 
la situation à Haute 
Corrèze communauté, au 
département, son avenir…

“ Ces quatre années sont

Christophe Arfeuillère a fait face 
à la rédaction en toute sincérité.
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Christophe 
Arfeuillère

donc un peu la question. Le problème du centre-ville 
d’Ussel, c’est qu’en très peu de temps beaucoup 
de commerçants historiques ont voulu arrêter ou 
passer la main sans forcément parvenir à trouver 
des repreneurs, pour des contraintes de loyer ou de 
vente. On a eu un effet domino de commerçants qui 
ont arrêté ; puis, nous avons aussi eu une désertifi-
cation de notre centre-ville en matière d’habitation 
avec, notamment, la caserne de gendarmerie qui a 
déménagé. Le départ d’une trentaine de familles a été 
durement ressenti dans les écoles et les commerces. 
Il y a aussi des logements peu ou pas adaptés pour 
faire venir des jeunes ou des couples. Nous avons 
bien l’école d’infirmière et l’école d’aide-soignante 
qui marchent très bien, mais l’offre de logement en 
centre-ville n’est pas assez adaptée pour les accueillir 
correctement.

À cet égard, pouvez-vous déjà tirer un premier 
bilan de la mise en place de zones bleues de sta-
tionnement ? Une décision qui vous met d’ailleurs 
à contre-courant de vos collègues de Brive et de 
Tulle…
Nous avions tout le système de parcmètres à modifier. 
Le premier point était budgétaire, car l’investissement 
pour renouveler les horodateurs était de cinquante à 
soixante mille euros, plus un coût de fonctionnement 
de cinq mille euros à l’année. Nous avons consulté 
les commerçants qui n’étaient pas trop chauds pour 
du stationnement gratuit ; donc, nous avons fait le 
choix de passer en zone bleue. Nous l’avons mis en 
place en janvier, puis nous sommes entrés dans une 
phase de verbalisation pour ceux qui ne respectent 
pas les règles. Aujourd’hui, on s’aperçoit surtout que 
les gens ont changé leur façon de stationner. Il y a 
plus de places disponibles, mais il est trop tôt pour 
dresser un bilan complet, il faut attendre la fin de 
l’année. Je ne dis pas que c’est la meilleure solution, 
mais c’était l’une des meilleures, et nous sommes 
prêts à faire des ajustements si nécessaire. Mais faire 
payer le stationnement n’était pas la bonne solution.

Comment se porte l’abattoir d’Ussel, et quels sont 
les projets pour cette structure ?
L’outil appartient à la commune, et nous sommes en 
délégation de service public avec un groupement 
d’usagers jusqu’en 2020. Il y a eu de gros investis-
sements qui ont été faits lors du mandat de Martine 
Leclerc. C’était un choix politique, car soit les travaux 
étaient réalisés, soit il fallait fermer l’abattoir. Mais 
on sait très bien que, pour les abattoirs, à peine les 
travaux de mise aux normes terminés, il faut recom-
mencer. Aujourd’hui, nous sommes en discussion avec 
le groupement d’usagers pour leur céder l’outil. Donc, 
il faut trouver une solution, mais, pas question pour 
moi de leur céder, et que, dans un an, ça ferme, et 
que dix-huit personnes se retrouvent au chômage. 
C’est un peu long, ça fait dix-huit mois que l’on est 
en discussion pour trouver la meilleure solution. Nous 
considérons que la gestion de l’abattoir n’est pas la 
vocation de la commune. Il y a eu deux millions et 
demi d’investissement en 2010 ; je pense qu’il faut 
en remettre autant aujourd’hui. C’est lourd pour la 
commune, mais l’activité est très bonne.

Vous venez de retirer sa délégation à Jean Bilotta… 
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Jean Bilotta était sur ma liste ; il était à l’époque 

conseiller délégué chargé des relations avec la 
communauté de communes Ussel-Meymac. Puis, 
avant la grande interco, il avait remplacé à la com-
munauté de communes Tony Cornelissen comme 
vice-président chargé de l’économique. Depuis 
un an, Jean Bilotta franchit régulièrement la ligne 
rouge contre les décisions du maire. Dans toutes les 
instances où le maire est présent, il critique le maire. 
Donc, il faut choisir : on est dans une majorité ou 
pas. Jean Bilotta voulait être un homme libre, je lui 
ai rendu sa liberté. Il est conseiller municipal, mais, 

pour moi, il ne fait plus partie de la majorité.
Est-ce que ces dissensions au sein de votre majorité 
vous inquiètent, notamment pour l’application de 
votre projet pour Ussel ?
Non, je suis au travail, je me consacre à ma ville, à 
mon programme ; j’ai une très bonne équipe. Tout 
le monde est au travail.

Parmi les principaux projets annoncés lors de la 
campagne de 2014, il y avait la transformation 
de la piscine en centre aquatique. Où en sommes-
nous aujourd’hui ?
Notre piscine avait quarante-cinq ans et arrivait 
au bout du bout. Donc, il fallait trouver les moyens 
pour en faire un centre aquarécréatif à dimen-
sion humaine mais tout de même qualitatif pour la 
région. Sur ce dossier, on a eu la chance d’être prêts 

passées très vite”

“   Nous avons dû avoir le courage 
 politique de doubler le prix de l’eau. ”

Pour Christophe Arfeuillère, faire payer le 
stationnement n’était pas une bonne solution.
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au bon moment, car, en 2016, 
l’État avait aidé les collectivités 
au travers du Fonds de soutien 
à l’investissement local (FSIL). 
Nous avons donc pu récupé-
rer plus d’un million deux cent 
mille euros ce qui nous a permis 
d’aller chercher d’autres sub-
ventions pour créer ce projet 
de sept millions d’euros. C’est 
le gros projet du mandat qui 
comprend la réhabilitation du 
bassin existant, la construction 
d’un nouveau bassin, la démoli-
tion d’un tennis couvert pour en 
faire un autre, afin de réaliser un 
complexe sportif complètement 
modifié. La livraison est prévue 
pour fin 2019.

Pourquoi avoir porté ce projet 
au plan communal et pas au 
sein de l’intercommunalité ?
C’est un projet structurant pour le 
territoire, pas que pour Ussel. Il a 

été porté par la commune et non par la communauté 
de communes pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
nous étions prêts ; les services de la commune avaient 
travaillé sur ce projet, nous avions déjà contacté les 
architectes. Donc, c’était cohérent que cet équipement 
soit géré par la commune. On verra aussi dans un 
ou deux ans que le déficit de la piscine va baisser, 
car nous avons fait des choix dans ce sens. Ce ne 

sont pas que les Ussellois qui vont payer. Ensuite, 
vu le temps nécessaire pour la mise en place de 
cette grande interco, la piscine n’aurait pas pu se 
faire tout de suite, car il y avait d’autres choses à 
régler avant.

Qu’en est-il du dossier de la déviation d’Ussel ?
La partie nord est achevée. Concernant l’autre 
partie, le projet est élaboré, mais il faut encore 
acquérir le foncier, et il faut le budget. Aujourd’hui, 

cette partie-là, c’est vingt-cinq 
millions d’euros. Est-ce que le 
département seul peut le faire ? 
J’en doute. J’espère que ça se 
fera, mais on sait très bien qu’un 
dossier que l’on attaque main-
tenant ne se fera que dans dix 
ans. Je pense que l’on a raté 
le coche à un moment donné. 
Vu les finances des collectivités, 
notamment celles du départe-
ment que je connais bien, ça 
sera compliqué de relancer 
cette partie de la déviation qui 
est pourtant le tronçon le plus 
importante pour Ussel.

Quels sont les autres gros 
dossiers à venir d’ici la fin du 
mandat ?
L’entretien de notre ville et la 
propreté. Nous avons un service 
propreté pôle vert qui fonctionne 
à nouveau très bien. La voirie, 
malheureusement comme dans 

beaucoup d’endroit, a énormément souffert. Pour 
l’entretenir correctement, il faudrait mettre un mil-
lion d’euros par an, mais on ne peut en mettre que 
trois cent mille. De fait, on n’est peut-être pas assez 
bons sur ce terrain-là, mais nous n’en avons pas 
les moyens. Je le regrette.
Parmi les autres dossiers, il y a l’accompagnement 
de toutes les opérations de revitalisation, l’habitat, la 
rénovation des façades, l’amélioration du centre-ville.

Le pôle espoir d’Ussel est appelé à disparaître. 
C’est un coup dur pour Ussel et son économie ?
C’est un coup dur pour la ville, pour moi aussi, qui 
suis un ancien du pôle espoir dans les années 1980. 
Coup dur parce que c’était l’image de la ville. Mais 
nous ne sommes pas maîtres de la situation, car, 
aujourd’hui, les clubs de Top 14 veulent faire leurs 
propres écoles et centres de formation. Le pôle espoir 
à Ussel était surtout alimenté par Brive, Limoges, 
Clermont, Vichy, etc., et, aujourd’hui, ces clubs font 
leur formation eux-mêmes. C’est aussi une aberration, 
la région ayant mis beaucoup d’argent pour offrir 
des infrastructures de qualité. Il y a une piste, avec 
la création d’un pôle espoir féminin, ce qui serait 
un moindre mal. Mais c’est très dommageable pour 
la ville et la vie de notre lycée.

Faut-il s’inquiéter selon vous pour la pérennité de 
la sous-préfecture et plus généralement pour les 
services publics d’État à Ussel ?
S’il y a deux ans des inquiétudes ont pu planer sur 
la sous-préfecture, aujourd’hui, nous sommes plus 
sereins et ce grâce au rattachement administratif 

d’Égletons initié par le préfet Bertrand Gaume. Un 
projet de regroupement des services de l’Éducation 
nationale, de la DDT (Direction départementale des 
territoires) avec ceux de la préfecture a même été 
évoqué.

Et qu’en est-il des autres services publics ?
La situation est plus délicate pour le service des 
impôts. Si le commissariat a un temps été menacé, 
aujourd’hui ce n’est plus le cas, les effectifs ont 
même été renforcés.

En tant que vice-président de l’intercommunalité 
et comme premier vice-président du département 
chargé du développement territorial, êtes-vous 
inquiet pour l’avenir de la desserte ferroviaire 
d’Ussel ?
C’est la grosse inquiétude. Nous sommes très vigilants 
quant à l’avenir de la gare d’Ussel. Nous avons 
d’ailleurs pris une motion lors du dernier conseil 
municipal pour la sauvegarde des lignes actuelles. 
Les choses ne vont pas dans le bon sens avec la 
mise en place d’une liaison en car entre Ussel et 
Clermont. Si, à cela, s’ajoutaient les fermetures des 
lignes Ussel-Limoges et Ussel-Tulle, cela condamnerait 
notre gare. Notre salut passera par le maintien de 
ces lignes et le développement d’un Ussel-Bordeaux 
qui répondrait à une demande, tout comme l’Us-
sel-Clermont qui, pour l’instant, n’est pas compétitif.

Il y a eu un temps des nuages noirs au-dessus de 
l’hôpital et de la maternité d’Ussel. Est-ce que le 
ciel est aujourd’hui plus dégagé ?
Le ciel n’est pas encore totalement bleu, mais la 
situation s’est améliorée. On ne parle plus de fer-
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meture. Avec plus de six cents employés, l’hôpital est 
un poumon pour la ville, et son moteur se trouve à 
la maternité. Les chiffres progressent, nous sommes 
repassés au-dessus des deux cents naissances en 
2017, mais des Usselloises vont encore accoucher à 
Clermont, Tulle ou Brive. À l’hôpital, nous souffrons 
d’un manque de médecins locomotives.

Qu’en est-il de la médecine de ville ?
Actuellement, nous sommes bien pourvus. Mais des 
difficultés pourraient apparaître dans les cinq ans à 
venir, date à laquelle une génération de praticiens 
feront valoir leur droit à la retraite.

N’est-il pas un peu compliqué pour le maire d’Ussel 
de ne pas présider l’intercommunalité ? D’au-
tant que cette dernière s’étend sur un territoire 
immense et regroupe un nombre très important 
de communes ?
Dans la mesure où nous sommes la ville centre qui 
concentre bon nombre de structures et de services, 
j’aurais souhaité que ce soit un élu usselois, mais 
pas forcément le maire, qui prenne la tête de cette 
structure. Un choix différent a été fait par les « petites 
communes » qui ont vraisemblablement eu peur de 
la capitale de la Haute Corrèze. Aujourd’hui, je fais 
partie de la majorité, mais je reste libre, et je fais 
entendre ma voix en bureau exécutif.

Vous êtes chargé du développement économique au 
sein de l’intercommunalité. Quels sont, là encore, 
les principaux projets et avec quels effets pour 
l’emploi ?
Notre priorité, c’est le maintien de l’activité existante. 
Pour ce faire, nous avons voté une enveloppe de 
cinq cent mille euros pour l’année 2018 permettant 
de soutenir l’activité économique au travers du 
dispositif « Créa commerce ». Mais si un porteur 
de projet, qu’il soit modeste ou grand, souhaite 
s’installer sur notre territoire, nous l’accueillerons 
les bras ouverts. Mais l’époque a changé. Nous ne 
sommes plus sous la gouttière, et c’est beaucoup 
plus compliqué d’attirer de grosses unités. Alors, 
il faut soutenir l’existant. C’est ce que nous faisons 
également avec le Syma A89 qui permet aux com-
munautés de communes d’Ussel et d’Égletons de 
porter des projets structurants.

Le plan d’élagage initié par le département a fait 
couler beaucoup d’encre et de sève, j’imagine, 
également sur votre territoire. Le président Pascal 
Coste a d’ailleurs revu sa méthodologie. Comment 
avez-vous vécu cette polémique ?
Ce plan était nécessaire, il est bénéfique pour les 
routes et la sécurité des automobilistes, bien au-delà 
du projet fibre. Un faux procès est aujourd’hui fait à 
la collectivité. Les chantiers menés par les services du 
département sont exemplaires. En revanche, certains 
propriétaires ont confondu élagage avec abattage. 
Et ce sont ces chantiers mal effectués qui donnent 
une mauvaise image de ce plan. La méthode Coste 
a peut-être parfois été mal comprise, mais c’était 
nécessaire.

Pour revenir à un sujet plus léger… Ussel est une 
ville sportive. Comment se portent les clubs de la 
ville, et quel soutien leur apportez-vous ?
Nous avons la chance de bénéficier d’un riche tissu 
associatif, qu’il soit sportif ou culturel, qui participe 
à l’attractivité de la ville. Ils peuvent compter sur 
notre soutien à hauteur de trois cent mille euros. 
Comme dans de nombreuses villes, les clubs de foot 
et de rugby sont les deux entités phares de la ville. 
Après une période un peu compliquée, l’ES Ussel 
a retrouvé des couleurs et est en phase ascendante. 

Christophe Arfeuillère

Face à Facebook®

Mathieu souhaiterait savoir où en est le projet de déménagement de l’Intermarché ?

Intermarché, aujourd’hui, est locataire de son emplacement, paye donc un loyer et ne peut pas faire de travaux. Il y a 
une autorisation d’activité qui est donnée, mais il y a des problématiques de mise aux normes. Les deux propriétaires 
précédents avaient anticipé cette situation, et la direction nationale d’Intermarché avait acheté des terrains sur la 
zone du Theil, qui est une zone commerciale. Ils avaient déposé un projet pour un magasin d’alimentation compre-
nant en plus deux blocs de cent mètres carrés pour une activité de brasserie et quelques blocs de galerie extérieurs 
au magasin qui avaient plutôt vocation à accueillir des activités qui souhaitaient se déplacer du centre-ville depuis 
plusieurs années. Il y a deux ans, le projet a été retoqué par la Commission nationale d’aménagement commercial 
(CNAC) pour des problématiques de circulation et le parking qui n’étaient pas assez paysagés pour le secteur. 
Donc, des travaux avaient été réalisés en ce sens et, notamment, la création d’un rond-point et l’aménagement de 
la déviation. Aujourd’hui, la problématique n’est plus la même. Le nouveau projet a été validé en CDAC, mais, dans 
la foulée, plusieurs commerçants ussellois ont posé, légitimement, un recours, inquiets devant la vacance du centre-
ville et estimant que ce n’était pas crédible de faire partir Intermarché sur la zone du Theil. Aujourd’hui, Intermarché 
attend la réponse officielle de la CNAC pour envisager les suites. Le plan B qui consisterait à faire quelque chose sur 
l’emplacement actuel n’est pas possible du fait de notre plan local d’urbanisme. Ils sont dans une phase de réflexion 
et très inquiets. Le danger, aujourd’hui, c’est qu’ils ferment l’Intermarché d’Ussel, ce qui serait une catastrophe.

Christiane s’interroge sur l’avenir du centre-ville. Quels sont les projets ?

Pour faire bouger le centre-ville, la première étape, c’est de faire venir des habitants. Nous allons donc travailler avec 
les propriétaires privés au travers d’aides et d’un accompagnement. Nous avons aussi comme projet phare avec 
Corrèze habitat de réhabiliter la gendarmerie pour faire du logement qualitatif. Aujourd’hui, sans que les travaux aient 
débuté, nous avons déjà des demandes pour les logements. Pour le commerce de centre-ville, je suis convaincu 
que l’on ne retrouvera pas le commerce d’il y a quinze ou vingt ans, il faut innover. Nous avons mis en place au sein 
de la communauté de communes le dispositif Créa commerce, où nous accompagnons toute reprise ou création de 
commerce avec, notamment, un soutien financier. Nous avons déjà aidé huit créations ou reprises dans ce cadre-là. 
J’ai aussi une idée forte, et on travaille dessus au sein de la communauté de communes pour créer une pépinière de 
commerces en centre-ville. C’est-à-dire que la communauté de communes loue un commerce de centre-ville pour 
permettre à des personnes de tester leur projet. Il faut des commerçants dynamiques, et nous avons des gens qui 
font très bien leur boulot. Si certains commerçants s’inquiètent de l’ouverture de galeries marchandes, d’autres ont 
su s’adapter en ouvrant une deuxième boutique dans les galeries. C’est complémentaire, et ça fonctionne bien. Ils 
ont su dépasser le « tout sauf la grande surface ».

Thomas voudrait en savoir plus sur le devenir du marché au cadran, la situation financière de la structure et l’arrivée 
de la nouvelle équipe dirigeante ?

Ça a été le plus beau projet de la communauté de communes Ussel-Meymac. Nous avons construit un outil avec un 
engagement des agriculteurs et la volonté de céder la structure aux utilisateurs, lorsqu’elle serait bien montée en 
puissance. La montée en puissance s’est faite, mais, aujourd’hui, ils sont en difficulté, je pense à cause de problème 
de mauvaise gestion. Car l’outil lui-même a fait ses preuves. Ils ont eu à faire à de mauvais payeurs, mais il aurait 
peut-être fallu être plus vigilant dans la gestion de ce dossier, surtout que la communauté de communes venait de 
leur céder l’outil au montant du restant à charge de l’emprunt. Ils étaient installés sur un terrain Syma qui leur a été 
vendu, donc, ils étaient chez eux complètement. Moi, j’y crois. Les agriculteurs sont à fond dans leur projet, ils ont 
participé financièrement. Je pense que les nouveaux responsables du site sont sérieux et ont une bonne vision des 
choses. C’est un outil très important pour le territoire.

Les rugbymen, quant à eux, sont bien calés dans leur 
championnat de Fédérale 3. Ils sont à leur place, 
vu les finances ils ne peuvent pas espérer mieux, 
et, comme beaucoup de clubs, ils doivent faire 
face à une baisse des effectifs. Les handballeurs, 
les basketteurs et les nageurs font également briller 
les couleurs usselloises.

Les Républicains ont désigné Laurent Wauquiez 
pour les présider. Quel regard portez-vous sur les 
nouvelles orientations de votre famille politique ?
Je ne suis pas fan de ce nouveau président. Je suis un 
chiraquien, je me reconnais dans une droite sociale 
et républicaine. Aujourd’hui, le parti est inaudible 
sur les mouvements sociaux qui agitent actuellement 
le pays. On l’entend souvent sur l’immigration, mais 
ce n’est pas le seul sujet.

Que pensez-vous du projet de réforme constitution-

nelle du gouvernement, réforme qui entraînerait 
la suppression d’un siège de député et d’un siège 
de sénateur pour la Corrèze ?
C’est dommage. Nous avons déjà perdu un 
député, il y a quelques années. Deux députés 
pour la Corrèze, c’était le minimum. Ce projet 
pénaliserait les territoires ruraux ; on s’éloigne 
encore de la base.

Les municipales, c’est après-demain. Avez-vous déjà 
pris une décision quant à une candidature pour un 
second mandat de maire, ou bien d’ailleurs pour 
un autre mandat ?
Si les Ussellois m’accordent à nouveau leur confiance, 
je souhaiterais accomplir un second mandat qui 
nous permettra, grâce à des finances assainies, de 
poursuivre notre action et de lancer de nouveaux 
projets.

Propos recueillis par la rédaction


