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ÉDITO
Bonjour à Toutes et Tous,
Confiance municipale réaffirmée, subvention maintenue, structure
financière saine, programme riche, nouveau site internet, lancement
du 1er guide de la restauration et de l’alimentation, succès populaire de
l’opération promotionnelle de printemps du chèque cadeau ICA : je suis
heureux d’achever prochainement mon mandat de président de l’Office de
Commerce d’Issoire sur ce constat positif.
Le temps est venu de vous laisser découvrir les nouveaux commerces
issoiriens et les animations auxquelles vous êtes cordialement conviés cet
été.
Mes encouragements vont à celles et ceux qui s’impliquent depuis plusieurs
années dans le cadre du Festival de Danses et Musiques du Monde et des
Journées Auvergnates trentenaires. L’OCI soutiendra ces actions en assurant
un complément de communication bienvenu, de nature à diriger touristes et
issoiriens vers notre cœur de ville.

Merci également aux commerçants qui se mobilisent dans le cadre des
Vendred’Issoire, acceptant d’étendre les horaires d’ouverture de leurs
commerces pour soutenir et accompagner cette sympathique opération
d’animation du centre-ville.
Un petit mot enfin concernant votre journal ICA : l’époque est à la mesure
et nous acceptons d’y participer en réorientant nos budgets pour encore plus
d’efficacité dans un cadre budgétaire maîtrisé.
Dès ce N° 33, ICA se présente sous la forme de 4 pages insérées
alternativement dans le journal municipal et le journal d’Issoire
Communauté. Économie de papier, de coût de distribution, rationalisation
des supports constituent les principaux arguments de ce choix validé en
Conseil d’Administration de l’OCI le 27 mai dernier. L’information, votre
information, n’aura pas à en souffrir. Il fallait montrer l’exemple, c’est fait.
Bonne lecture et bon été.
Pierre BAYLE - Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire
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Agenda

Vendred’issoire…
pulsations estivales !
Issoire va bouger et se donner des airs de station
branchée tous les vendredis soir de juillet et août.

Les

NEWS

Nouveaux commerces
Passions Gourmandes

Commerce de détail en articles
de cuisine + cours déco gâteaux
pour enfants
mardi au samedi
9h - 18h
Mireille CASAS
9 rue de la Berbiziale
04 73 71 94 92
mireillecasas@orange.fr
www.facebook/passionsgourmandes

Artisan Photographe
mardi au vendredi
9h - 12h & 14h - 19h
+ samedi 9h - 12h &
14h - 18h
Eric CHAMINADE
3 rue du Ponteil
04 73 89 03 37
eric.chaminade@gmail.com
www.declicimage.fr

Pascal Chevaleyre

Vente de chocolats, nougats,
pâtes à tartiner
mardi au vendredi
9h - 12h30 & 14h - 19h
+ samedi 9h - 13h
Pascal CHEVALEYRE
1 rue du 8 Mai
04 73 71 61 81
pascal_chevaleyre@
orange.fr

Vulcano Vap

Vente cigarettes électroniques saveurs - accessoires
lundi au samedi : 9h30
- 12h30 & 13h30 - 19h
Joël KEBABDJIAN
29 boulevard
de la Manlière
04 43 12 60 33
vulcanovap@outlook.fr
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sion du conseil d’administration
qui s’est tenu le 27 mai dernier,
le Maire, Bertrand BARRAUD, a
non seulement réaffirmé son soutien à l’OCI mais aussi souhaité la
mobilisation des commerçants pour
accompagner cette initiative profitable à l’image et à l’ambiance du
centre-ville. Appel entendu puisque
33 commerces se sont engagés formellement à prolonger leur ouverture jusqu’à 21h à l’occasion de
cette manifestation.
Il seront rejoints par d’autres commerçants du centre-ville qui déballeront sur les espaces de stationnement devenus libres de véhicules,
ainsi que par des commerçants

non sédentaires, des producteurs
fermiers et des artisans séduits par
cette initiative.
Alors cette été, vivez votre ville
chaque Vendred’Issoire !

Découverte

Ouvrez la Boîte à Bons Points…

Eric Chaminade

NOUVEAUTÉ

Explications : en décidant de fermer
le boulevard de la Manlière à la circulation automobile de 18h à 23h
chaque vendredi du 4 juillet au 29
août, la nouvelle Municipalité donne
le coup d’envoi de la reconquête du
centre-ville. Issoiriens et touristes
vont pouvoir sortir en toute sécurité pour profiter des belles soirées
de l’été. Les terrasses des établissements sont déployées, des groupes
musicaux et des artistes complètent
l’animation. Le 18 juillet, le Festival Danses et Musiques du Monde
assurera l’ambiance et il y aura bien
des surprises à découvrir dans une
ambiance festive accessible à tous.
Lors de son intervention à l’occa-
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Toute nouvelle activité au N°27 rue de la Berbiziale. Aliénor accueille vos enfants
dans un cadre tout en douceur et en découverte. Le lieu est désormais consacré
aux pédagogies alternatives. Elles s’inspirent notamment de l’approche initiée
par Maria Montessori et repose sur une pédagogie ouverte et sensorielle.
Si votre enfant est âgé de 3 à 6 ans, il
trouvera sa place dans les différents
ateliers proposés pendant le temps
périscolaire, le mercredi toute la journée et le samedi matin.
De quoi s’agit-il exactement ? Tout
simplement de permettre à l’enfant
un apprentissage de la motricité adaptée aux gestes du quotidien. Formes,
couleurs, lettres, géométrie, acquisition des bases de l’autonomie… Tous
ces domaines sont abordés par petits
groupes de cinq enfants maximum.
Les durées d’apprentissage sont
adaptées aux capacités de concentration des enfants : 45mn pour les plus
petits, 1h pour les grands. Et quel
que soit l’âge, la séance se termine
forcément par une séance de relaxa-

rencontre d’Aliénor pour en savoir
plus. Sa bonne humeur communicative n’a d’égal que le ton résolument
posé qu’elle arbore pour expliquer
son métier et définir le cadre destiné
aux enfants.
Les séances sont proposées à un tarif
tout à fait accessible, de 12 € la séance
à 65 € le forfait de 6 séances. Vous
pouvez également choisir la formule
de l’abonnement annuel réglable en
10 mensualités de 30 €. Tarif dégressif à partir du 2e (-10%) et 3e (-20%)
enfant. Possibilités de tarifs étudiés
en cas de dispositif CESU.
tion destinée à conjuguer maîtrise
du corps et de l’esprit. Si le cœur
vous en dit, vous pouvez aller à la

Infos pratiques en rubrique
« Nouveaux Commerces » et à l’adresse
http://atelierbabp.over-blog.com

Info
Faire et faire savoir…

L’Office de Commerce d’Issoire a décidé de lancer une grande campagne de communication par voie
d’affichage sur les principaux réseaux locaux et nationaux.
Cette campagne concerne les principaux événements de l’été susceptibles d’attirer touristes et habitants
dans les rues du centre-ville et, plus largement, de contribuer à la bonne réputation de notre cité.
L’OCI communiquera ainsi sur le marché du samedi matin, l’opération Vendred’issoire ainsi que sur le
prochain Festival Danses et Musiques du Monde et le 30e anniversaire des Journées Auvergnates.

Tout savoir

Devine où nous dînons ce soir…
C’est une première à Issoire : la totalité des restaurants,
points chauds, commerces alimentaires regroupés dans
un guide pratique à l’usage des Issoiriens et des touristes
fréquentant notre agréable cité.
C’est aussi une réponse concrète à l’attente des professionnels de l’hébergement regroupés au sein de l’Office
de Tourisme des Pays d’Issoire et exprimée dans le cadre
du groupe de travail auquel participe l’Office de Commerce d’ Issoire.
D’une pierre deux coups, ce guide se veut facile à lire
et à transporter. Il est aussi aisément consultable où que
vous soyez : un clic sur le site ica63.fr et vous pouvez le
télécharger ou le lire en le feuilletant page par page.
Vous découvrirez ainsi plus de cinquante établissements
aux styles variés et aux tarifs adaptés à chaque circonstance : pause déjeuner, repas entre amis, groupes, fêtes
familiales… Tout y est expliqué simplement avec des
indications précises concernant les jours et horaires d’ouverture, les tarifs et les modes de règlement acceptés par
chaque établissement, l’accessibilité, la présence de terrasse, les menus enfants, etc…

Les commerces alimentaires sont également
présents pour faire de
ce guide un outil pratique au quotidien, à
conserver sur soi grâce
à son format poche qui
privilégie le confort de
lecture.
Ce guide conçu en
liaison avec l’imprimerie Cornu, est appelé à connaitre des évolutions au fil
des futures éditions. Faites nous part de vos remarques et
suggestions en utilisant la fiche contact accessible depuis
notre site www.ica63.fr
Décidément, le savoir-faire local a du bon.

Les

NEWS

Nouveaux commerces
Le Mi’tard
Bar

lundi au dimanche /
9h - 1h du matin
Emmanuelle DOS
SANTOS
36 bvd de la Manlière
09 84 17 74 75

Le Fournil de Louis

Vente de pain, pâtisserie, viennoiserie,
sandwichs
lundi au dimanche /
6h30 - 19h30
Philippe ALBOUZE
4 bvd Albert Buisson
04 73 89 45 33

Pour vous

Bienvenue sur ica63.fr !
Le nouveau site de l’Office de Commerce d’Issoire est en ligne. Désormais,
tous les supports publiés par l’Office de Commerce d’Issoire portent la marque
« ICA », abréviation d’Issoire Commerce Agréable.
Décliné sous tous les formats, ica63.fr est consultable depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Il vous présente l’ensemble des commerces issoriens qui
adhérent à l’Office de Commerce. Voici comment explorer ce nouveau site conçu pour vous :
Vous pouvez faire une recherche ciblée dès la page d’accueil en cliquant les cercles intitulés « carte fidélité » «
chèque cadeau » « chèque culture » « comités d’entreprise » : le site vous proposera la liste des commerces qui
fournissent ces prestations.
Tapez le nom d’un commerce dans le cadre « rechercher
dans le site » situé en haut à droite de la page d’accueil et
cliquez sur « OK ». Si ce commerce adhère à l’Office de
Commerce d’Issoire, vous aurez immédiatement accès à
sa fiche info.
« ICA mode d’emploi » vous renseigne sur le fonctionnement de la carte de fidélité gratuite ICA acceptée dans
de nombreux commerces, ainsi que sur celui du Chèque

ICA, de plus en plus apprécié par les consommateurs
issoiriens.
Cliquez sur la rubrique « Commerces » : vous accédez
instantanément aux fiches descriptives de plus de 180
commerces, comprenant activité, adresse, horaires, site
internet, n° de téléphone, adresse e.mail. Encore un clic
et vous accédez à l’information en ligne du commerce
choisi si celui-ci possède son propre site web.
Pour affiner votre sélection et gagner du temps, les commerces sont regroupés en 9 catégories distinctes représentées par des pastilles colorées avec un pictogramme
désignant la catégorie choisie : un clic sur la pastille et
vous avez l’info souhaitée.
Un clic sur « Publications » et vous pouvez lire en ligne
votre magazine ICA, ainsi que les versions précédentes
jusqu’à l’année 2012. Idem pour chaque parution exceptionnelle, telle celle du nouveau guide de la restauration à
Issoire (voir article).
La rubrique « Adhérer » permet aux commerçants qui le
souhaitent d’adhérer en ligne à l’Office de Commerce.
Vous pouvez aussi l’utiliser comme fiche contact et nous
adresser vos messages.
Chaque commerce présent peut mettre en ligne les infos
qu’il souhaite porter à la connaissance de ses clients, ce
qui rend ce site encore plus vivant. Elles apparaitront en
1re page dans le cercle intitulé « Spot sur… »
« ICA Actus » vous renseigne sur les opérations d’animation commerciales en cours ou à venir, ainsi que sur toute
info qui peut vous être utile.
Ica63.fr va évoluer vers de nouvelles fonctionnalités dans
les mois qui viennent. Nous vous en tiendrons régulièrement informés.

La Boîte à Bons Points

Ateliers d’éveil sensoriel pour
enfants de 3 à 6 ans
mardi et vendredi /
14h - 17h, mercredi /
8h45 - 12h30 & 13h15
- 17h, samedi 8h45 12h30
Aliénor DE COLIGNY
27 rue de la Berbiziale

07 82 08 37 39
contact@laboiteabonspoints.fr
http://atelierbabp.over-blog.com

Cig & Joy

Vente cigarettes électroniques
mardi au samedi
10h - 19h
Michael TOURETTE &
Claire BLAUDIN DE THE
26 place de la République
04 73 71 59 83
www.cig-n-joy.com

Izia

Prêt à porter féminin
mardi au samedi
10h - 12h & 14h - 19h
Eva MONNERIE
27 bvd de la Manlière
www.facebook/isiaissoire
NOUVEAUTÉ
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Les

NEWS

Nouveaux commerces
Solution Dépannage

Réparation - vente accessoires et
pièces détachées électroménager, TV,
Hi-fi, Informatique
lundi / 14h - 19h, mardi au samedi
9h -12h & 14h - 19h

Découverte

Passions Gourmandes
Mireille Casas découvre récemment le centre-ville d’Issoire, et plus précisément la rue
de la Berbiziale. Habituée aux prises de décisions rapides, cette ancienne responsable
dans l’industrie textile recherche un lieu porteur pour ouvrir un commerce consacré à
la vente au détail d’articles de pâtisserie.

« Mireille Casas est à l’affut
des tendances pour les faire
découvrir sans délai
à ses clients »

Fadi KHOURY & Muriel CAVATZ
3 rue du 8 Mai - 09 84 23 82 67
solution.depannage@free.fr
www.solutiondepannage.com

septembre, juste après le très réputé salon « Maison &
Objet ». Mireille Casas est à l’affut des tendances pour
les faire découvrir sans délai à ses clients. Elle se tient
aussi à l’écoute afin d’adapter son offre au plus près de
leurs souhaits.
Premiers constats : si les flux sont irréguliers, les résultats eux sont prometteurs et le marché du samedi est
un véritable atout pour faire découvrir l’offre contenue
dans les 70m² de son commerce. Avec un premier prix
inférieur à 3€ vous pouvez pousser la porte sans vous
ruiner, ou tout simplement regarder et échanger avec
Mireille.

Erwalie

Textile H & F - Art & déco
Mardi au samedi
8h30 - 12h & 14h - 19h
Jean-Philippe BATIER
15 rue Gambetta
04 73 89 39 85
jpbatier@yahoo.fr
www.décoration-vetements-63.fr

Ambiance Nature

Vente articles de pêche, chasse
et randonnée
du mardi au samedi 9h - 12h & 14h - 19h

Victor BEAUMATIN & David FRESQUET
8 avenue Pierre Mendès France
04 73 89 15 63
ambiance.nature63@free.fr
www.facebook/ambiancenature

Prochainement

Elle connait bien cette activité et mesure son potentiel
croissant un peu partout en France. La « Berbiziale »
possède des atouts dus à la présence de plusieurs commerces alimentaires de qualité en boucherie, boulangerie, poissonnerie, crémerie, épicerie fine. Et puis, il
y a le marché du samedi matin avec sa forte fréquentation et une offre diversifiée.
Passions Gourmandes se construit en un temps record
et ouvre à point nommé, juste avant la Fête des Mères.
Pas de publicité mais un « bouche à oreille » qui fonctionne bien conduit les clients à venir et revenir découvrir ce lieu consacré aux moules à gâteaux en tous
genres, ustensiles et articles alimentaires dédiés à la
décoration des pâtisseries gourmandes.
Les enfants ont également leur espace d’expression.
Dès 6 ans, ils peuvent s’initier à la déco gourmande le
mercredi et le samedi après-midi.
Chaque semaine apporte son lot de nouveautés et
l’inauguration officielle du magasin interviendra en

Son caractère communiquant se traduit aussi dans son
souhait d’insérer intelligemment son activité au sein
de l’offre existante. Elle échange avec les autres commerces présents afin d’offrir une gamme complémentaire à celles proposées par les deux établissements
phare du secteur que sont les maisons SERVOUSE et
VESSELY. Enfin, Mireille CASAS a choisi d’adhérer
à l’Office de Commerce d’Issoire pour parfaire son insertion dans le commerce local et offrir à ses clients la
possibilité de régler leurs achats au moyen des chèques
cadeau ICA.
Bien pensée, évolutive et accessible au plus grand
nombre, cette nouvelle offre dynamise avec bonheur
un secteur qui a le vent en poupe et redonne des couleurs à un magasin pleinement bénéficiaire de son nouveau statut. « Berbiziale » rime ainsi encore un peu
plus avec « gourmandise »…
Toutes les infos en rubrique « Nouveaux commerces ».

Pandd'Art Ink

Tatoueur
Nicolas ROSSIGNOL
9 place de la République
06 86 14 50 90 - www.panddart-ink.fr

Perce'Pective Piercing

Piercing
Julie BOUARD
9 place de la République
www.facebook/percepectivepiercing

à partir du 5 août : mardi au samedi
14h - 19h / le matin sur RDV uniquement
NOUVEAUTÉ
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Agenda
Calendrier d’été

Brocantes place de la Montagne : Dimanches 20 juillet / 17 août / 21 septembre

Brocantes place de la République : Mardis 8 juillet / 29 juillet /12 août / 26 août
Festival Danses et Musiques du Monde : 15 au 20 juillet

30e Anniversaire des Journées Auvergnates -Halle aux Grains : 2 au 10 août

Vendred’Issoire - 18h / 23h - place de la Halle, bd de la Manlière, place du Postillon :
vendredis 4 juillet /11 juillet / 18 juillet / 25 juillet /1er août / 8 août / 15 août / 22 août / 29 août.

