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Edito
Bonjour à Toutes & Tous,

blissement Valéo. Le résultat du vote des salariés est
très clair sur la question du choix du Chèque Issoire
Planète Cadeau comme prestation majeure offerte
par le CE Valéo Issoire. Ceci méritait un coup de projecteur en donnant la parole au Trésorier élu du CE
Valéo Issoire.

Le premier numéro de l’année marque souvent la
transition entre 2 mondes : hiver et printemps, froid
et douceur, arbres nus et renaissance de la nature,
Noël et Pâques…
Ce N°29 est conforme à cet esprit : un soupçon de
souvenirs agréables rappelant Noël, beaucoup de
bons moments et d’événements commerciaux à venir.
L’année 2013 s’annonce tonique et riche en « éclosions », la plus marquante étant certainement le lancement de la carte de fidélité « ICA » au mois de mai
prochain.

Vous savez tout…il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses Fêtes de Pâques en compagnie de
votre magazine du commerce issoirien, ICA.
Pierre BAYLE – Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire

Nous avons décidé de nous situer au plus proche de
vos préoccupations de consommateurs locaux. Les
animations seront présentes et volontairement orientées en direction du soutien à votre pouvoir d’achat.
Trois grands jeux concours vous seront proposés en
mai, octobre et novembre / décembre. Les lots seront
principalement des chèques cadeau que vous pourrez dépenser pendant un an dans vos commerces
issoiriens.
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Dans le même esprit, la carte de fidélité « ICA » sera
destinée à récompenser vos achats réguliers dans
le commerce local. Vous obtiendrez également des
chèques cadeau en remerciement de votre fidélité.
Son fonctionnement très simple sera un atout majeur
et nous espérons que les commerces répondront largement présents pour offrir ce service à leurs clients.
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La musique, les manèges, les mascottes et les surprises seront aussi de la partie, notamment à l’occasion des fêtes de Pâques, de la Fête des Mères et des
Fêtes de fin d’année.
Nous comptons aussi sur le dynamisme et l’imagination de nos amis commerçants pour investir ce
créneau particulier. L’OCI soutiendra leurs projets
d’animation, autant financièrement que techniquement, pourvu qu’ils soient fédérateurs et conformes
aux attentes des consommateurs. C’est cette double
approche qui a motivé la réforme des cotisations et
de leur fonctionnement, un point important qui participe de la vie du commerce local.
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Certains événements apparemment éloignés du commerce ont aussi des retombées importantes pour
nous. Ce fut le cas récemment avec le renouvellement
du mandat de l’équipe dirigeante du Comité d’Éta-
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Evolution des cotisations
Des moyens encore plus clairs et plus justes
au service des commerçants.
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est proposé chaque année.
Pour quels effets ?
Plus le programme sera de qualité,
1 – L’OCI concentrera ses actions
plus il pourra séduire. Mais il faut
d’animations traditionnelles sur
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ciaux de l’année que sont la Fête
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fois d’un besoin d’autonomie de
même ampleur. L’OCI n’échappe
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motion du chèque cadeau issoirien et à la nouvelle carte de fidélité, deux actions quantifiables
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de nos principaux financeurs
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publics ;
(2002). Une actualisation après
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12 ans de stabilité est pleinement
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justifiée. Dans le cas de la cotisaregroupés en associations adhétion annuelle la plus fréquente,
rentes à l’OCI : sur les 70€ vercelle des 0 à 5 salariés qui passe
sés à titre de cotisation annuelle,
de 61€ à 70€, l’augmentation est
50€ pourront être utilisés pende 0,75€ par mois.
dant une période de 1 à 3 ans au
• 2ème constat : Le budget – L’OCI
profit du montage d’opérations
a su gérer la baisse des financecollectives d’animation commerments d’origines publique et paciale.
rapublique. Dans le même temps,
Ces décisions, prises à l’unanimiles associations de commerçants
té en réunion du Bureau de l’OCI
nous sollicitent de plus en plus
du jeudi 25 octobre 2012, doivent
sur des demandes de financenous permettre d’aborder l’année
ments complémentaires pour
2013 comme une année favorable
conduire leurs actions. Répondre
à l’éclosion de nouveaux projets
à ces demandes exige un cadre
collectifs. L’Office de Commerce
clair et parfaitement maîtrisé.
d’Issoire apportera sa contribuème
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tion active à ce mouvement. Les
faut amener les adhérents à bien
associations de commerçants
appréhender ce que signifie bâtir
bénéficieront d’un cadre allégé et
une animation d’envergure, ausclarifié pour faire de même.
si bien techniquement, financièLes Administrateurs attendent
rement, réglementairement que
beaucoup de ces évolutions po« diplomatiquement ». La confronsitives sur lesquelles j’admets
tation avec la réalité possède une
avoir pesé de tout le poids de
action bénéfique sur la forme et
mon mandat.
le contenu des demandes formulées. La qualité du dialogue s’en
Pierre BAYLE – Président de l’OCI
trouve améliorée.

2013
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cuisinelléi
Des cuisines qui donnent envie.

Cuisines • Bains • Rangements • Electroménager • Tables et Chaises

Culslnella es! le 1 fabrlconl de meubles de cuisine 0 Oblenlr la fnple aerfificOflon
ISO 9001 (Qualite). ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Hyg1éne et sécunté).
olnsl que les certiflcotiom NF Environnement Ameublement el PEFC.
AVEC CUISINELLA. VOUS ÊTES ASSURE D' ACHrnR DES PRODUITS DE QUAUTÉ AU MEIUEUili'UIIij

~

?EFC

VOTRE MAGASIN CUISINELLA D'ISSOIRE
VOUS PROPOSE DES CUISINES
BIEN CONÇUES AU MEILLEUR PRIX !

J::. •

DE 1 800 COMBINAJSOI<S
o,.,l C\llurwlla ~ Olet dKcV'itli 04ô'l
ln)lcQ~o.b'IO' JU~ 181Xlc;x;»"l'lt*(NO•

~I)CI.A'<*rr<IOÈIIel<*9'moœm8

ou c:~Cmc:~w. uno oa~ do$ OkA c:o••OI6tt

qu
...,.

.....

.;ou, pe.ntettro dè ii'Ou\ll!ll

to CI..IIW"'e de

j::. , DECO><SElLS
Un ~'? une h6111o1oo 1 VolrO oon. .
Cocslnoto JO.rO \0.11 C)I'O"ddOr . . , \n ~
et110neti0n
'fOS goQtt.. do! '10$ ~ eo~

œ

œ

who bUdget 11o0.n. oon~ eoo;ement
'U YQII•• Oqv~'*"' tluc;ltol!. 'IIJOb'l

.h, • DE BUDGfl

~.t d~OI,M1r

dtt bu IIM CUII~ dfttgl'l
ocoes.sltlia lin!! o#Œ
uiii'D çomp6tl!wo POUl JO tobo p$0bit .ons

0 dM pliX \llfOIIt'e(ll

"""""""'

Z l Le chapeau Rouge - Le Broc - 63500 ISSO I R
04 73 55 91 24 - www.cu isinella .com

+

Nouveaux commerces
+

TRADIECO MAISONS
Constructeur
de maisons individuelles

Ouvert
Le lundi de 14h
à 18h - Du mardi
au vendredi de 9h
à 12h et 14h à 18h
Le samedi de 9h
à 12h

Guillaume
THOMAS

33, av. Kennedy
04 73 96 12 12
www.tradieco.com

+

BAR LA MONTAGNE
Bar, brasserie, PMU,
Française des jeux

Ouvert du
mardi au
dimanche
de 6h30 à 20h
Frédéric
BonyCisternes
1, av. J.F.
Kennedy
04 73 89 21 46

+

NOUVEL’HAIR

Coiffure homme, femme, enfants
Produits Schwarzkopf

+
+

nouveauté

LE LONGCHAMP

Bar, brasserie, PMU,
Française des jeux

Le lundi de 14h à 18h
- Le mardi, mercredi
et vendredi de 9h
à 12h
et de14h à 19h
Le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

Ouvert de 8h
à 20h
Du lundi au
dimanche
De 8h à 00h
Les vendredi
et samedi

Delphine
Fernandes
26, rue du Palais
04 73 89 09 01

L’équipe
Longchamp
7, pl. du Général
de Gaulle
04 73 55 11 08

+

AVIVA ASSURANCES
A
Agence Milon & Forissier

Assurance dommage
particulier/entreprise
Assurance vie, prévoyance santé
Le lundi de 14h
à 18h
Du mardi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

MM Milon &
Forissier
4, Bd Triozon
Bayle
04 73 89 22 88

Le Père-Noël : toujours populaire
et bien accompagné !
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évolution

Concours et animations de
Noël : des résultats au top !
Les deux grands jeux concours de la fin d’année 2012
organisés par l’OCI ont fait un « carton plein » !
2 300 participants et plus de 170
gagnants : le jeu organisé en collaboration avec le pôle Lecture Publique & Patrimoine à l’occasion de
la réouverture de la Médiathèque est
un succès. Jacques MAGNE – Maire
d’Issoire et Maria LANCRENON –
Adjointe chargée du développement
culturel ne cachaient pas leur satisfaction au moment du tirage au
sort, dimanche 16 décembre dans le
cadre du Marché Artisanal de Noël
d’Issoire. Satisfaction partagée par
Pierre BAYLE – Président de l’OCI
qui savourait cet instant suivant
l’inauguration du très réussi Marché Artisanal de Noël d’Issoire et la
parade du Père Noël très attendue
d’un public venu nombreux.

P

laisir renouvelé samedi 2 février 2013 dans les locaux du
restaurant SUBWAY pour la remise des 10 téléviseurs écran plat
81cm offerts par les pôles commerciaux de la ville et remportés
par les gagnants désignés parmi
plus de 4.000 bulletins ! La sympathique cérémonie de remise des
lots a permis de faire plus ample
connaissance avec les clientes et
clients du commerce issoirien qui

Jacques Magne, Maire d’Issoire, découvrant
le nom de la grande gagnante du concours
Médiathèque sous le regard attentif
du Président et du Directeur de l’Office
de Commerce.

Des clients et des commerçants heureux
ce samedi 2 férvier 2013.

ont tenté leur chance avec succès
en remplissant le bulletin bleu disponible dans les commerces adhérents à l’OCI. La dynamique équipe
SUBWAY nous ayant offert le gîte
et le couvert, nous avons eu tout
le loisir d’échanger et de recevoir 5
sur 5 le message : « Vite, encore un
concours ! »…
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Le programme des animations 2013
Mercredi 27 et samedi 30 mars :
Chocolats et ballons pour les enfants
Voir programme complet page 15

Du 3 au 11 août :
29e Journées Auvergnate
Halle aux Grains - Issoire

Issoire Commerce Agréable

Du 11 mars au 19 avril :
Une semaine, un quartier
1500 € à gagner en chèques cadeaux

Du 30 septembre au 13 octobre : 2013
Jeu concours d’automne
Gagnez des chèques cadeau dans vos commerces

Les 2, 3 et 4 mai :
Grande braderie centre-ville

Du 25 novembre au 7 décembre :
2013
Jeu concours d’hiver
Gagnez des chèques cadeau dans vos commerces

COMMERCE
ADH ÉRE NT

Issoire Commerce Agréable

COMMERCE
ADH ÉRE NT

Issoire Commerce Agréable

COMMERCE
ADH ÉRE NT

2013

Du 13 mai au 15 juin :
Animations Fête des mères, Fête des pères
Gagnez des chèques cadeau dans vos commerces
Du 26 juin au 30 juillet :
Soldes d’été
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Le 7 décembre :
Spectacle de lancement des animations
de fin d’année
Issoire centre-ville
Issoire Commerce Agréable
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Issoire Commerce Agréable

Le 10 décembre : ISSOIRE EN FÊTE
Spectacle de Noël gratuit
Issoire salle Animatis
Le 15 décembre :
Grande parade de Noël
Issoire centre-ville

ICA29

La Ruche : 21/03
La Montagne : 24/03
www.ocissoire.fr

Vos prochains ICA…

Issoire Commerce Agréable

ICA30

Le 18 décembre :
Distribution de cadeaux du Père Noël
Issoire, place de la République

La Ruche : 02/05
La Montagne : 28/04

Issoire Commerce Agréable

ICA31

Du 14 au 24 décembre :
Marché artisanal de Noël d’Issoire
Halle aux Grains

Issoire Commerce Agréable

La Ruche : 27/09
La Montagne : 03/10

Du 9 décembre au 5 janvier :
Manèges, photo du Père Noël,…
Issoire, centre-ville

ICA32

La Ruche : 28/11
La Montagne : 24/11

Issoire Commerce Agréable
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Interview
Olivier RENAGLIA & Fabrice FARGHEOT
Élus au Comité d’Établissement Valéo Issoire
ICA : Bonjour et merci à tous les
deux d’accepter de répondre à
cette 1ère interview d’ICA pour
l’année 2013. Vous venez d’être
confortablement réélus par les
salariés du site Valéo d’Issoire
à l’occasion des récentes élections professionnelles. Allez-vous
conserver les mêmes fonctions ?
Olivier RENAGLIA : Oui, nous
sommes effectivement reconduits
pour un nouveau mandat de trois
ans. Fabrice FARGHEOT demeure
Trésorier élu du CE, une fonction
qu’il maîtrise avec probité, rigueur
et efficacité. Quant à moi, je continuerai à exercer la fonction de
Secrétaire élu.
ICA : Nous avons été surpris de
voir à quel point votre syndicat
s’est impliqué dans la défense du
maintien de l’adhésion au système de chèques cadeau proposé
par l’Office de Commerce d’Issoire
(OCI). C’était un véritable enjeu
de campagne ?
Fabrice FARGHEOT : Absolument. C’est même clairement une
prise de position politique de la
part du syndicat CGT Métallurgie
que nous représentons. Nous ne
ferons aucun commentaire sur les
options défendues par d’autres,
d’autant qu’elles n’ont pas remporté la majorité des suffrages chez
les salariés. En revanche, nous
réaffirmons à cette occasion deux
atpoints forts : d’une part, notre at
déveloptachement à la logique de dévelop
pement local qui fait la spécificité

du Chèque Issoire Planète Cadeau
(CIPC), d’autre part, le fait que la
gestion rigoureuse et rassurante
de ce dispositif par l’OCI nous
convient parfaitement et se trouve
alignée sur notre approche.
ICA : Vous venez d’évoquer deux
points majeurs. Existe-t-il un
intérêt économique direct pour
le CE qui militerait aussi pour ce
choix en faveur du CIPC ?
F.F : Oui, absolument. Le CIPC est
le seul système à notre connaissance qui nous permet de payer
uniquement ce qui est réellement
dépensé dans les commerces et
non ce qui est distribué aux salariés. La différence est loin d’être
négligeable, 10.000€ en 2012 pour
être précis. Selon nous, aucun dispositif n’équivaut actuellement au
CIPC. C’est pour toutes ces raisons
qu’il est devenu un thème de campagne fort pour notre syndicat.
ICA : Rappelons que le CIPC
est également sans frais pour
le commerçant qui l’accepte en
paiement. De ce fait, une question
nous brule les lèvres : l’actuelle
convention triennale s’achève
le 31 décembre de cette année –
sera-t-elle renouvelée ?
O.R : OUI, la décision est déjà
prise et il y aura bien une nouvelle
convention pour la période 2014 /
2016. Nous souhaitons donner un
relief particulier à cette signature
qui reconduira pour la 3ème fois
cette convention de partenariat
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Chaque année l’Office de Commerces
d’Issoire participe à la plaquette éditée
par le CE Valeo.

unique à nos yeux. Nous avons
évoqué ce point avec le Président
de l’OCI, Pierre BAYLE, qui partage
notre approche. Dès que la date de
signature officielle sera connue,
vous et vos lecteurs en serez tenus
informés.
N.D.L.R.

:

Le

partenariat

OCI

/

CE VALEO représente à lui seul le
maintien de près de 150.000€ dans
le commerce local (valeur brute
TTC – année 2012). L’impact réel est
supérieur en raison de l’effet de « levier
*», dont la valeur est estimée par les
chambres consulaires à 1,4 – soit près
de 210.000€ !
Effet de levier : coefficient permettant
d’estimer la valeur réelle d’un achat rendu possible par l’attribution d’un moyen
de paiement à un consommateur.

Carte de fidélité / Avant-première
Tout aura été dit sur le sujet, le temps est venu d’avancer.
Nous sommes heureux de vous présenter la première carte de fidélité
aux couleurs de votre journal.

UTILISATION

Inter has ruinarum varietates a Nisibi quam tuebatur accitus Vrsicinus, cui nos
obsecuturos iunxerat imperiale praeceptum, dispicere litis exitialis certamina cogebatur abnuens et reclamans, adulatorum oblased forensibus iurgiis longe discretus, qui metu sui discriminis anxius cum accusatores quaesitoresque subditivos
obsecuturos iunxerat imperiale praeceptum, dispicere litis exitialis certamina co
gebatur abnuens et reclamans, adulatorum oblased forensibus iurgiis longe dis
sibi consociatos ex isdem foveis edocebat inplorans subsidia, quorum metu tumor
notissimus Caesaris exhalaret.

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire
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ous,
consommateurs,
appréciez
que
vos commerçants vous témoignent leur
attachement et vous le montrent clairement…
les petits cadeaux entretiennent l’amitié, c’est
bien connu.

25 €
25 €

Voici la carte de fidélité qui sera lancée au début du
mois de mai dans le cadre de la Braderie de Printemps, juste avant les animations de la Fête des
Mères et des Pères 2013.
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25 €
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Qui accepte la carte ?
Les commerces qui accepteront d’adhérer au dispositif – Ils sont tous interrogés en ce moment. En
cas d’accord ils s’engagent par la signature d’une
convention pour une période d’une année calendaire
(1er janvier / 31 décembre). La liste des commerces
participants sera mise en ligne sur www.ocissoire.fr
vendredi 26 avril 2013 et un autocollant signalera le
magasin aux consommateurs.

Tout est simple, dans son fonctionnement comme
dans sa présentation :
• 1 carte comportant 20 cases à faire tamponner
par le commerçant par tranche de 25€ d’achat
• vous disposez d’un an pour faire vos achats qui
rapportent.
• 1 chèque cadeau de 5€ offert une fois la carte
complétée.
• 1 nouvelle carte offerte en remplacement de la carte
complète…. et c’est reparti !

Point complet dans le N°30 d’ICA disponible dimanche
28 avril dans « La Montagne / édition Issoire » et jeudi 2
mai dans « La Ruche » pour Brioude et le bassin minier.
À très bientôt !

Qui paie quoi ?

Le client paye ses achats, rien de plus
Le commerçant accepte de reverser 1% de la transaction (soit 0,25€) pour contribuer à payer la valeur du
chèque cadeau offert lorsque la carte est complète.
L’Office de Commerce d’Issoire gère et finance le
fonctionnement du système, hors valeur du chèque
cadeau offert aux clients.
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Test en centre-ville
Les magasins vacants créent l’image
d’un commerce qui souffre.
Essayons de reprendre l’avantage
en leur donnant une nouvelle
vocation positive.

1 SEMAINE / 1 QUARTIER
avec l’Office de Commerce d’Issoire

L

Pour sa part l’Office
de Commerce d’Issoire
aura déjà offert 10
Chèques Issoire Planète
Cadeau d’une valeur
unitaire de 50€ aux
heureux lecteurs du
quotidien désignés par
tirage au sort !
Et ce n’est pas terminé : dès
ce lundi 25 mars reportages et jeu reprennent
de plus belle, mettant à
l’honneur les quartiers de
Bizaleix, des Jodonnes,
des routes de Perrier et
de Parentignat, pour finir
avec les quartiers de Murat, Pasteur, du Pailloux
et du Faubourg.
Le 19 avril, 12 grands
quartiers d’Issoire, 6
tablettes numériques et
1 bon d’achat de 1 000€
plus tard, cette sympathique opération vous
aura révélé des aspects
peut être méconnus de
votre ville.
Et l’Office de Commerce
d’Issoire sera heureux
d’avoir fait le bonheur de
30 gagnants pour un total de 1 500€ offerts sous
forme de CIPC à utiliser
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dans les commerces éligibles(*) d’Issoire… une
bonne et agréable prolongation de la découverte d’Issoire au travers
de son commerce.
Du 11 mars au 19 avril 2013

1

ine
Semar
Qua tier

aine
Chaque sem
un quartier d’Issoire

sera à l’honneur dans nos
colonnes pour partager la vie
et le quotidien de ses habitants
s
s rendez-vou
Notez bien vo

*Dotation globale du 11/03 au 19/04/2013 - Photos non contractuelles - © 3D Sparrow - Petr Vaclavek - Panos - Fotolia.com - Règlement complet disponible sur demande au 04 73 17 18 86

Au moment où vous découvrez ces lignes le quotidien régional CentreFrance / La Montagne
a d’ores et déjà présenté
les quartiers issoiriens
de Barrière, du Pré
Rond, des Listes et du
centre-ville dans le cadre
de l’opération intitulée
1 Semaine / 1 Quartier.

a meilleure solution demeure bien évidemment la
reprise de l’activité. Toutefois, certains obstacles
peuvent gêner ce redémarrage : travaux coûteux de rénovation, baisse de flux dans la rue où se trouve le local,
tarif de cession et/ou loyer pouvant être jugés excessifs
par d’éventuels repreneurs, évolution de plus en plus
fréquente vers le statut des beaux précaires de droit
commun en lieu et place des baux commerciaux dits
« 3,6,9 », problème d’ordre juridique, successions complexes… la liste pourrait être allongée à loisir !
Un peu de cosmétique peut apporter une vision
plus optimiste et contribuer à mettre en valeur
un local commercial disponible à la vente ou à la
location.
L’expérience tentée par l’Office de Commerce au N°4
de la rue Berbiziale doit permettre une observation en
« réel » : la vitrine est totalement habillée par un document assurant la promotion des commerces présents
dans la rue. La porte mentionne sobrement le point de
contact pour qui s’intéresserait au local.
L’utilisation de pictogrammes renvoie à la nature des
commerces présents dans la rue. Toutes les explications sont traduites en langue anglaise pour les visiteurs
étrangers. Une façon comme une autre de redonner vie
à des locaux commerciaux qui attendent un repreneur.

du lundi 11 au vendredi 15 mars
Centre ville / Barrière
du lundi 18 au vendredi 22 mars
Pré-Rond / Les Listes
du lundi 25 au vendredi 29 mars
Bizaleix / Jodonnes / Route de Perrier
du mardi 2 avril au samedi 6 avril
Route de Parentignat
du lundi 8 au vendredi 12 avril
Murat / Pasteur / Pailloux
du lundi 15 au vendredi 19 avril
Le Faubourg

notre jeu
Participez à de journaux
archand

chez votre m

*

…et gagnez
6 Tablettes ASUS
TF300T-1Q027A

(Valeur moyenne 350 €)

30 Chèques

Issoire-Planète-Cadeau

offerts par

(Valeur unitaire 50 €)

et 1 Bon d’Achat
de 1000 €

à valoir sur le catalogue
VOYAGES FONTANON 2013

t dans votre

À très bientô

Quartier !

GDP27
Point sur les occupants
de la galerie.

P

etit retour en arrière : fin août
2012 Nicolas LEPRON s’installe
temporairement à la GDP 27 dans
le cadre de sa recherche d’un local
de production / vente susceptible
d’accueillir son activité de maroquinerie à base de chambres à air recyclées. Nicolas doit se concentrer
sur la production afin d’être opérationnel pour la période de Noël. En
accord avec l’OCI, la convention d’occupation temporaire est prolongée
de quelques mois afin de permettre
de régler définitivement la question de la recherche du futur local
de « GOMBAG », l’enseigne créée par
Nicolas.

Le 2 février, la GDP 27 accueille sa
seconde colocataire en la personne
de Nathalie CARON qui souhaite reprendre son activité d’encadrement
d’art interrompue pour raisons personnelles. Sa participation au Mar-

EXPO
ITABLOO – GDP 27
27 rue du Pont
AVRIL & MAI 2013
Jours et horaires disponibles
sur place et sur
www.ocissoire.fr/gdp27

ché Artisanal de Noël d’Issoire en
décembre a conforté Nathalie dans
son projet. Ses anciens clients sont
fidèles et prêts à lui confier du travail si elle accepte de se remettre à
l’ouvrage. Toutefois une structure de
type artisanal est très fragile financièrement au démarrage. Il ne s’agit
pas simplement de négoce, mais de
création et de production mettant
en œuvre des matériaux nobles qui
ont un coût.
Nos deux occupants sont désormais « Pacsés » à la GDP 27 pour au
moins 6 mois. Tant mieux pour la
galerie qui retrouve sa vocation première. Nous pouvons ainsi accueillir
et conserver à Issoire des artisans
créateurs talentueux.
Ce retour aux sources n’empêche pas
la GDP 27 de conserver sa mission
d’espace d’exposition. Elle accueillera prochainement les œuvres de
Stéphane Brossard, plus connu localement sous le vocable « ITABLOO ».
D’autres expos sont en
préparation – Petit rappel :
la GDP 27 est confiée en animation à l’Office de Commerce
d’Issoire – Si vous souhaitez
exposer ou simplement vous
renseigner sur les possibilités
offertes par ce lieu, contactez
l’OCI au 04 73 55 22 55 ou par
mail à l’adresse oci4@wanadoo.fr
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…et encore des animations !
OCI solidaire

LES BROCHURES 2013
DE L’OFFICE DE TOURISME
PAYS D’ISSOIRE – VAL D’ALLIER
SONT DISPONIBLES

L’Office de Commerce
d’Issoire
s’associe cette année
encore
aux
« Journées Culture
Sport et Handicap »
du 12 au 16 mars
2013.
Cette participation
prend la forme d’une
exposition conçue au sein de l’ESAT du Brézet qui
accueille des adultes en situation de handicap. Ces
derniers ont réalisés des tableaux en bénéficiant d’un
accompagnement de la part de Catherine HAUBOIS,
intervenante en arts plastiques auprès du groupe.
Nous vous invitons à venir découvrir ces travaux
colorés qui sont exposés
jusqu’au 26 avril au siège
de l’OCI – 10 rue de la Berbiziale à Issoire.
Nous avons prolongé la semaine initialement prévue,
motivés par le succès de l’exposition 2012 consacrées
aux sculptures réalisées
par les jeunes accompagnés
dans le cadre des activités
du Sessad – Adapei.

Le guide « Hébergements » vous donne toutes les
informations nécessaires pour vos réservations :
hôtels, chambres d’hôtes, campings, salles de
réception, et beaucoup d’autres formules sont
recensés et classés. Le guide 2013 comporte
quelques nouveautés pleines d’originalité avec
yourtes et cabanes sous les arbres !
Un annuaire utile pour vos loisirs, l’accueil de
vos proches dans le cadre de vos fêtes familiales,
l’organisation d’une sympathique manifestation
entre amis…
Dans le même esprit, l’équipe de l’Office de Tourisme vous propose le guide « Découverte » des
atouts locaux. Il recense et valorise les lieux à
visiter, les activités de loisir, artisanales, les produits locaux, les marchés et les commerces, sans
oublier les services et la restauration.

COMMUNIQUÉ

Ces deux ouvrages aussi utiles qu’agréablement
présentés sont disponibles sur simple demande
auprès de l’équipe d’accueil de l’Office de Tourisme
– 9 place St Paul à Issoire (à côté de l’abbatiale),
ainsi qu’auprès des 11 autres bureaux d’accueil
du territoire.
Horaires et informations pratiques au 04 73 89 15 90
ou par courriel info@sejours-issoire.com
Ils peuvent également être consultés en ligne et
sont disponible en téléchargement à l’adresse
www.sejours-issoire.com
En utilisant ce mode de consultation, vous bénéficierez de rubriques interactives qui enrichissent
leur contenu.
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Chocolats et ballons de Pâques
Mercredi 27 et samedi 30 mars,
regardez bien autour de vous les enfants !
Nous avons appris que des poules et des lapins géants
sont invités par l’Office de Commerce d’Issoire.
Ils vont se promener en ville et offrir des chocolats
et des beaux ballons aux enfants.

Mercredi 27 mars / Centre-ville de 15h à 17h
Samedi 30 mars / Centre-ville de 10h à 12h
Galerie Carrefour de 14h à 16h
Plaine de Perrier devant King Jouet de 17 à 18h

Alors tous à Issoire pour cette amusante répétition
de la chasse aux œufs de Pâques !
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