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Rencontre

Bonjour à toutes et tous,
Jeudi 12 mars, les administrateurs
de l’Office de Commerce d’Issoire
m’ont accordé leur confiance pour
présider aux destinées de cet organisme essentiel pour le commerce
issoirien. Je les en remercie et
tiens à assurer le corps des commerçants dont je suis issue que
je m’appliquerai à défendre cette
activité tout à fait essentielle pour
l’emploi local, la qualité du cadre
de vie et le service de proximité
dont chaque habitant a besoin pour
se sentir bien dans sa ville.
Trente cinq années de commerce
me permettent de dire que bien des
aspects ont évolué. La mémoire est
utile mais la nostalgie n’a pas sa
place quand il convient de préparer
l’avenir. Nous avons un devoir de
transmission aux générations futures qui implique de travailler en-

Arlette GARLASCHI

semble à la recherche de solutions
adaptées à notre ville. Elle possède
bien des atouts, il faut les faire
fructifier et je vais m’employer à
mobiliser les énergies de toutes
celles et de tous ceux qui partagent cette ambition. À ce stade,
je dois rendre hommage au travail de mes prédécesseurs et plus
particulièrement à celui de Pierre
BAYLE, président actif, dévoué,
doté de tact et d’une réelle intelligence des situations. La finesse de
ses analyses et l’honnêteté de son
propos sont des qualités humaines
appréciables. Qu’il soit clairement
remercié ici de les avoir mis au service de la cause commune pendant
les années de son mandat.
À l’occasion du prochain numéro
d’ICA j’aurai l’occasion de revenir
plus longuement sur la dimension
que je souhaite donner à mon engagement.
Dans l’immédiat, en ma qualité de
directrice de publication, je vous
propose un rapide tour d’horizon
de ce N°36 dense et largement
alimenté par les bonnes nouvelles
que sont les rénovations et ouvertures de commerces. J’ai souhaité

que chacun puisse s’exprimer sur
le sujet : commerçant, concepteur,
élus concernés. C’est l’occasion
de faire passer quelques messages
forts, teintés d’optimisme et de
réalisme, mais aussi d’affirmer
que ce mouvement est à situer
dans un cadre où chacun joue son
rôle avec efficacité. Issoire bénéficie d’un contexte favorable renforcé par la communication qui
s’est instaurée entre les différents
acteurs de l’économie locale. C’est
un « plus » incontestable et nous
devons situer nos débats non seulement à la hauteur des enjeux mais
aussi en respect de ce cadre de dialogue qu’il n’est pas systématique
de rencontrer.
Enfin, vous retrouverez l’annonce
de nos futures animations du mois
de mai : Promotion de printemps
du chèque cadeau à partir du
mardi 5, Braderie les 15 & 16, jeu
concours programmé à l’occasion
de la Fête des Mères et des Pères
du 19 mai au 20 juin. À la clef,
8 500 € à gagner et à dépenser dans
le commerce local.
Notre partenariat avec le quotidien
« Centre France La Montagne »,

ainsi que notre site www.ica63.fr
et la page facebook sur www.facebook.com/ica63 vous permettront
de tout savoir en temps et heure.
Beau printemps, belles fêtes et
bienvenue dans le commerce
d’Issoire, un commerce que je
vous souhaite agréable.
Arlette GARLASCHI
Directrice de publication
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Zoom
Chauss’Family :
le projet en bref

Modernisation
et amélioration
d’un commerce
existant
Calendrier, budget,
activité et personnel :

Conception : 5 mois
Réalisation : 40 jours
Coût total H.T. : 110 000 €
Sollicitation de l’aide
au ravalement des façades : Oui
Activité : Vente de chaussures
Homme / Femme / Enfants,
pantoufles, cordonnerie,
vente d’accessoires et produits
d’entretien de la chaussure
Emplois confortés : 4

Les intervenants :

Conception générale :
Sébastien GUENEAU, Issoire
Démolition : AAN, Clermont Fd
Vitrerie : AZ Fermetures, Issoire
Electricité : COUFFIGNAT, Gignat
Plâtrerie peinture : REDON
St Rémy de Chargnat
Crépisseur : BONNEFILLE
St Vincent
Menuiserie & mobilier :
S2A Agencement, Issoire
Parquets : GABRIEL Bois, Le Broc
Matériaux : BIG MAT, Issoire
Sécurité : Auvergne Assistance
Technique, St Hilaire (43)
Enseigne : JDCOM, Issoire

Appréciations :

Le maître d’ouvrage : bonne
qualité d’exécution de la part
des entreprises sélectionnées
Les clients : surpris par l’espace
créé, redécouverte
de la gamme, très bonne
impression d’ensemble.

Nouveautés :

« Tamaris », gamme femme
style tendance et accessible
Pantoufles : nouveaux modèles
orientés « jeunes »

Chauss’Family change de pointure
Isabelle Guiliano vient d’achever récemment d’importants travaux d’amélioration
de son commerce à l’enseigne « Chauss’family », rue de la Berbiziale. Elle retrace
pour nos lecteurs le parcours de ce projet important, résolument tourné vers l’avenir.
Dans les années cinquante, les
parents d’Isabelle ont créé une cordonnerie boulevard Triozon Bayle,
là où subsistent actuellement une
activité de tatoueur et de vente de
produits de podologie.
Vingt trois ans après cette première
ouverture, la famille s’installe rue
de la Berbiziale à l’adresse actuelle
mais sur une surface beaucoup
plus restreinte. L’activité de cordonnerie est complétée par celle
de la vente de pantoufles.
En septembre 1995, Isabelle
prend la suite de ses parents. Elle
conserve l’activité de cordonnerie
et ajoute la vente de chaussures
homme, femme et enfant telle que
vous la connaissez actuellement.
Cinq ans plus tard, elle décide
d’étendre son commerce au local
voisin.
Dès le départ, elle prend
conscience du potentiel du magasin et se fixe comme objectif de
le restructurer dès que l’occasion
se présentera. Elle devra attendre
vingt ans pour y parvenir, période
pendant laquelle elle s’interroge
parfois sur l’avenir de son commerce en centre-ville.
Le déclic intervient à la fin de
l’été dernier : le contexte semble
évoluer favorablement, des commerces reprennent possession des
locaux vacants et Isabelle croit toujours en son projet qui obéit à des
axes forts : créer de l’espace pour
améliorer l’expérience du client,
moderniser l’agencement, valoriser la présentation des produits
pour être en phase avec le positionnement en gamme du magasin.

Tout va aller très vite : liquidation
en décembre, début des travaux
fin janvier et réouverture le 6 mars
dernier. Pendant ce laps de temps
les entreprises se succèdent : démolition puis reconstruction selon
un plan totalement nouveau conçu
par Isabelle en liaison étroite avec
Sébastien Gueneau, déjà auteur de
plusieurs projets phare sur Issoire
(cf. article) et qui est également
intervenu sur la façade et les extérieurs du magasin.
Le choix des entreprises obéit à
une logique stricte : travail de qualité et provenance locale, conformément à la philosophie du magasin qui propose exclusivement des
chaussants de marque française,
éventuellement européennes si
nécessaire.
Isabelle met à profit sa formation
de tapissier-décorateur, domaine
dans lequel elle a exercé avec
des maîtres exigeants avant de
reprendre le commerce familial.
Son coup d’œil donnera quelques
sueurs froides aux entreprises
sélectionnées mais le résultat est
là : espace optimisé, rangements
dissimulés, produits valorisés,
espaces clairement définis et cir-

culation fluide. Le point le plus
spectaculaire est certainement l’architecture en trapèze de l’espace
femme / enfant traité en blanc et
fuchsia aux couleurs du magasin tandis que l’espace accueil et
chaussures homme présente des
tons plus neutres. Le tout forme
un ensemble cohérent avec des
transitions douces et intègre les
obligations imposées par les toutes
dernières normes en matière d’accessibilité et de sécurité.
Le budget de ce projet est à
la mesure de son ampleur :
110 000 € H.T. Un chiffre important qu’Isabelle Guiliano analyse
à sa juste valeur « C’est un gros
investissement, mais c’est un
investissement sur l’avenir. Le
magasin occupe quatre personnes
et notre plus jeune collaboratrice
vient d’obtenir un CDI après avoir
franchi chez nous toutes les étapes,
du stage au BTS. C’est de cela dont
je suis le plus fière, un sentiment
partagé par toute l’équipe… ».
Chauss’family

62 rue de la Berbiziale
04 73 89 14 01
www.chaussfamily63.fr
Facebook chaussfamilyissoire

Opération promotionnelle de printemps
20€ achetés = 30€, soit 10€ supplémentaires offerts
Chèques cadeau valables du 5 mai au 31 juillet 2015 dans les commerces participants
Vente auprès de l'Office de Commerce d'Issoire, 10 rue de la Berbiziale,
ouverte à tous à partir du mardi 5 mai 2015 / 12h dans la limite de 20 000 € disponibles
à la vente + 10 000 € offerts
Montant maximum d’achat limité à 300€ par personne, soit 450 € à dépenser.
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Autre regard

Chauss’Family, le point de vue du concepteur
Isabelle Guiliano, tout comme Eric Houlbert, a ressenti
le besoin de confier son projet à un professionnel
de la conception et de l’aménagement.
Son choix s’est porté sur Sébastien GUENEAU, formé auprès
de professionnels reconnus que
sont Bernard MURAT et Philippe
TEREYGEOL, auteurs de nombreuses réalisations d’envergure.
Exerçant en profession libérale et
présent sur Issoire depuis maintenant trois ans, Sébastien Gueneau
compte déjà à son actif la rénovation de deux établissements issoiriens, Tito Pizza et Ô café crêpes,
quand Isabelle Guiliano fait appel
à son savoir-faire, suite au contact
ménagé par l’agenceur S2A avec
qui il a déjà travaillé.
Il retrouve dans le projet d’Isabelle Guiliano une attente forte
en phase avec sa vision mêlant
optimisation de l’agencement,
clarté du concept, optimisation du
processus de vente, le tout sous
des délais aussi ramassés que possible afin de limiter la perte économique qu’engendre inévitablement la fermeture du commerce
pour travaux.
Le véritable défi est humain :
comment interpréter au mieux

les attentes du client et gérer le
stress engendré par une prise de
décision particulièrement engageante ?
L’alchimie fonctionne bien entre
les deux interlocuteurs dès le premier rendez-vous en septembre
2014. Le projet évolue par phases
successives pour arriver au résultat que vous pouvez maintenant
apprécier.
Il y aura eu beaucoup de projections intermédiaires pour arriver
à ce résultat. Les deux questions
les plus complexes concerneront

l’adaptation aux normes de sécurité et d’accessibilité d’une part,
et le traitement de la façade extérieure d’autre part.
Le point de vue de Sébastien
Gueneau est sans équivoque :
Merci à l’intervention efficace de
Yann Baujard, élu en charge de
l’urbanisme, ainsi qu’à l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF), Monsieur Gary. Ce qui
pouvait apparaître comme une
contrainte remettant en question
le traitement du projet initial est
finalement devenu un avantage
qui a créé de la lisibilité pour le
commerce et réorienté la partie
extérieure du projet dans la direction d’une sobre élégance. Ce fai-

sant, le commerce rénové d’Isabelle Guiliano devient une sorte
de pavillon témoin de ce qu’il
faut entreprendre au moment du
traitement des façades commerciales. En se comportant en négociateurs avisés et compréhensifs,
les quatre interlocuteurs du projet
dessinent la ligne de conduite à
tenir et démontrent qu’anticipation et concertation permettent de
triompher des obstacles. L’intérêt général en sort gagnant et le
recours à la compétence d’un professionnel se justifie pleinement.
Prochains projets pour Sébastien
Gueneau : le réaménagement
intérieur du point de restauration
rapide « L‘Escale » situé face à la
gare SNCF, le chantier d’une boucherie clermontoise bien connue
qui va développer un concept
novateur associant une part de
restauration et quelques autres
touches prometteuses qui ancreront un peu plus encore le style de
Sébastien Gueneau dans le paysage du commerce issoirien.
Sébastien GUENEAU

Concepteur d’espaces
Le Clos d’Hauterive à Issoire
06 71 12 57 32

Reprise

Triple effet bœuf !
Fin janvier Christophe Begon a cédé son restaurant
à l’enseigne « Les 3 Bœufs » à Pierre et Svetlana Pilon.
Ces derniers, professionnels de la
restauration dans le sud, ont été
immédiatement séduits par le dynamisme et le cadre de vie offert
par Issoire.
Pierre et Svetlana demeurent fidèles au concept original : viande
de bœuf de qualité disponible en
permanence à la carte et plat du
jour varié à 8 €. Une formule expresse plat + dessert + café à 10 €
permet de restaurer les convives

disposant d’un horaire serré pour
déjeuner. À noter pour les nombreux amateurs que la tête de veau
est au programme quotidien.
Pierre et Svetlana poursuivent également avec bonheur la préparation
des salades, fondues, truffade et
ajoutent des tartines gourmandes
pour satisfaire aux attentes du plus
grand nombre.
À l’exception des chèques vacances, tous les moyens de paiement sont acceptés par l’établissement. Petite explication de texte au
passage de la part de Svetlana : si la

viande de bœuf est d’origine majoritairement française, certaines
pièces proviennent d’élevages
réputés originaires d’autres pays
d’Europe de l’ouest. Pourquoi ?
Qualités gustatives et origine certifiée certes, mais aussi question
de bon sens : il y a un seul onglet
sur un bovin et les bêtes à cornes
d’Auvergne produisent avant tout
du lait… CQFD !

Les 3 Bœufs - 1 rue du Mas / au bas de la place du Foirail – Tél : 04 73 55 98 06
Ouvert dès 7h45 jusqu’à 16h du lundi au samedi - Service du midi de 11h45 à 14h - Service supplémentaire du soir vendredi et samedi : 19h à 21h
Horaires saison estivale à découvrir sur la page Facebook

du restaurant www.facebook.com/les3boeufs - Mail : 3boeufs@gmail.com
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Rajeunissement de la maison Houlbert
La maison Houlbert aime à communiquer
sur son antériorité dans le métier de la vente
de fromages, produits laitiers et épicerie de produits
locaux. Eric incarne la troisième génération
depuis la reprise de l’activité en 1999.
C’est depuis cette date qu’il rêve
secrètement de donner une nouvelle impulsion au commerce
en modifiant la relation avec la
clientèle. Idée force de son projet :
décloisonner le lieu pour créer une
plus grande proximité favorable
aux échanges et donnant la vedette
aux produits.
En commerçant averti, Eric Houlbert sait que la clientèle peut être
perturbée par un changement
radical. Il prend le temps de mûrir
son projet et s’impose des phases
successives afin de ménager ses
clients : ce sera d’abord l’intérieur,
qui est le cœur du projet. La façade
suivra une fois les nouvelles habitudes prises.

êEStePÈRES
f
MÈR
DES

Grattez z
et gagne

8 500€ en jeu
à répartir entre

850 gagnants !

Du 19 mai
au 20 juin
N°36 Mai 2015 www.ica63.fr

Le commerce déménage de
quelques mètres le temps des
travaux en février dernier. Eric
observe les réactions de la clientèle et se trouve conforté dans le
choix d’une approche en douceur :
même avec de bonnes indications,
certains clients cherchent le magasin temporaire en arrivant devant
le commerce dont les travaux ont
débuté.
Quelques semaines plus tard les
clients découvrent un nouvel univers : l’espace central est totalement libéré, les produits occupent
les deux côtés du magasin. À
droite, les produits laitiers frais
installés dans des meubles réfrigérés conçus sur mesure et intégrant une partie cave à affinage.
À gauche, les produits d’épicerie
présentant des productions issues
de différents terroirs auvergnats
et pouvant être combinés avec les
fromages proposés par la maison.
Si la gamme est identique à ce
qu’elle était avant les travaux, la
nouvelle disposition la rend plus
lisible et de nombreux clients (re)
découvrent les produits. À terme,
Eric envisage de développer cette
gamme, aidé par le fait de se tenir
régulièrement informé des différentes productions.
Cette nouvelle mise en valeur
s’accompagne d’une luminosité et
de coloris qui demandent un temps
d’adaptation, y compris pour le
personnel. Mais c’est surtout la
circulation à l’intérieur du magasin qui apporte le plus gros changement. Professionnels et clients
évoluent dans le même espace et la
relation s’en trouve enrichie. Les
conversations vont plus loin que le
fait de parler du temps qu’il fait :
les clients évoquent leurs attentes,
notent la qualité des produits et
font des suggestions, le professionnel explique et conseille.
Cette approche moderne est volontairement adoucie par l’emploi de
matériaux traditionnels à base de

bois clair qui tranchent notamment
sur le plafond noir mat.
Côté conservation les produits les
plus fragiles ont gagné en sécurité
avec l’emploi d’un circuit fermé
de réfrigération qui garanti une
température constante et une meilleure ventilation.
Dernières astuces : un coin travail amovible pour prendre les
commandes et discuter les devis,
ainsi qu’une façade pouvant être
totalement ouverte pour améliorer
l’accès des clients quand le temps
le permet et attendre quelques
instants si nécessaire sans avoir
l’impression d’être « hors circuit ». C’est aussi un facteur d’in-

tégration directe dans le marché du
samedi matin. De plus, cette possibilité rend le magasin totalement
conforme aux dernières normes en
matière d’accessibilité.
Eric Houlbert apprécie son nouvel
outil de travail qui lui permet de
voir l’avenir en confiance et de pérenniser les trois emplois occupés
par ce commerce. Une sécurité qui
a un prix : 80 000 € HT, un investissement important et une prise
de décision rendue possible par
la perception d’un centre-ville qui
offre encore de belles perspectives
commerciales et qui semble frémir
d’un nouveau souffle.

Fromagerie Houlbert – 17 rue de la Berbiziale – 04 73 89 13 78
www.fromagerie-houlbert.fr

Fromagerie Houlbert : le projet en bref

Modernisation et amélioration
d’un commerce existant

Calendrier, budget,
activité et personnel :

Conception : 9 mois
Réalisation : 2 mois
Coût total H.T. : 80 000 €
Sollicitation de l’aide
au ravalement des façades : Non
(travaux prévus ultérieurement)
Activité : Commerce de détail
de fromages, produits laitiers,
épicerie fine régionale
Emplois confortés : 3

Les intervenants :

Conception générale : Arnaud
Efoe Architecte, Issoire
Plomberie : MOUREAU & Fils,
Issoire
Electricité : SAVARY, Flat
Plâtrerie : DÉCO LEMBRON,
St-Germain-Lembron

Menuiserie extérieure :
DAGUILLON, Cournon
Carreleur : MANCEAUX, Le Broc
Mobilier réfrigérant :
Fabrication spéciale, Nice

Appréciations :

Le maître d’ouvrage :
très bonne réponse
de l’architecte au besoin exprimé
et bonne maîtrise d’œuvre
Les clients : réactions contenues
entre étonnement et coup
de foudre, tous saluent l’espace
créé par le décloisonnement.

Nouveautés :

Gamme stable pour l’instant,
évolutions prévues à terme
par enrichissement de l’offre
en fromages.

Autre regard

Fromagerie Houlbert,
le point de vue de l’architecte
Eric Houlbert a fait appel au talent d’Arnaud Efoe,
architecte enfant du pays et formé à Clermont-Ferrand.
Ce dernier partage son temps entre ces deux villes
et Lyon, puisant son inspiration dans les nombreuses
réalisations qu’il a l’occasion d’étudier.
Intervenant dans de nombreux
domaines, il considère que ces différentes expériences s’enrichissent
mutuellement, font progresser sa
technique et confère originalité
aux réponses qu’il apporte à ses
clients. Il nous livre sa vision du
projet.
AE : « J’ai ressenti l’attachement
d’Eric Houlbert pour ce lieu empreint de la tradition familiale, pour
la localisation en centre-ville et
notamment rue de la Berbiziale. »
Est-ce votre premier projet appliqué à un commerce ?
AE : « Non, j’ai récemment conduit
la rénovation d’une boulangerie à
Clermont-Ferrand après son rachat
par trois associés lyonnais. »

Comment qualifieriez-vous le projet d’Eric Houlbert ?
AE : « Assez avant-gardiste et plutôt osé dans une ville de la taille
d’Issoire. Eric a pris un risque calculé et je suis certain que l’avenir
lui donnera raison. Ce qui est le
plus frappant, c’est cette notion
de vente avant qui décloisonne la
relation entre le commerçant et
ses clients. Pour moi il s’agit d’un
choix très fort. »
Votre client s’est-il laissé
convaincre facilement par vos suggestions ?
AE : « Eric a fait preuve d’ouverture d’esprit et il m'a accordé sa
confiance dès le départ. Quelques
esquisses intermédiaires auront

suffi à lui faire admettre le caractère innovant du projet. »
Cette réalisation comporte de
nombreux raffinements techniques
qui ne sont pas immédiatement
perceptibles. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
AE : « Pour aller du haut vers le bas,
il y a cette tonalité noire au plafond
qui surprend parfois les clients.
C’est un effet voulu afin de rappeler qu’il s’agit d’une cave à fromages. Nous aurions aimé gagner
quelques centimètres en hauteur
mais les normes coupe-feu nous
en ont privés. L’éclairage est très
innovant également. Sous une apparence dépouillée, il s’agit d’ampoules à filament led fruit d’une
innovation française. Le câblage est
habillé de lin et les douilles sont en
porcelaine. Cela ne saute pas aux
yeux mais il s’agit d’un matériel de
très grande qualité. »
Il arrive que l’on soit amené à tricher avec les apparences. Est-ce le
cas ?
AE : « À aucun moment sur ce projet. Tous les matériaux utilisés sont
authentiques : pas de faux bois, de

faux parquet, etc. Le bois utilisé
est issu d’une gestion forestière
maîtrisée puisqu’il s’agit d’Hévéa,
l’arbre produisant le latex utilisé
par les fabricants de pneumatiques.
L’arbre produit pendant vingt cinq
ans, puis il est coupé, les grumes
(les troncs) restent sur place et
seules les branches sont usinées.
Cela permet de valoriser les parties
les moins nobles de l’arbre et de
laisser la partie noble aux exploitants locaux. La table mobile et les
étagères sont fabriquées dans cette
essence. Ces dernières sont inspirées par les échelles de fromager,
modulables et comportent une
astuce puisque les tablettes sont
réalisées avec du contreplaqué
filmé deux faces habituellement
destiné à réaliser les coffrages à
béton. Cela facilite l’entretien et il
a suffi de vernir les chants ce qui a
représenté un gain de temps et de
budget. Hors sur un projet de cette
importance, chaque poste doit être
maîtrisé et il faut être inventif. »

Merci pour ces précisions
Arnaud Efoe.

AEA – Arnaud Efoe Architecte - 06 89 92 86 44 - arnaudefoe@gmail.com
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Un panda dans la peau
Connu auprès des autres professionnels sous le vocable
de « Pandda », Nick pratique le tatouage depuis
plusieurs années.
Exerçant initialement dans un salon réputé à Clermont-Fd, il a installé son salon au 9 de la place de la
République début août de l’année
dernière. Formé au dessin et à la
création graphique, « Pandda » est
régulièrement primé pour ses réalisations dans le cadre des concours
organisés lors des conventions
nationales et s’est forgé une réputation qui lui vaut d’être sollicité
pour franchir l’Atlantique. Rapide
prise de contact avec cet acteur
d’un secteur en pleine progression,
encore mal connu, parfois chargé
en fantasmes…
« Au-delà de la question du style
qui fait la réputation de chaque
tatoueur, il faut procéder à une

bonne analyse des attentes du
client et de son degré de maturité.
Le tatouage est plus qu’un simple
ornement, il devient part intime de
la personne qui le porte à même la
peau. ». L’exécution du tatouage
est l’aboutissement d’un processus
qui respecte les attentes du client
et permet de créer une relation de
confiance avec le tatoueur. Aptitudes à l’écoute et au dialogue sont
nécessaires avant de passer à la
phase graphique proprement dite.
Question tarifs, ils vont du forfait
à la facturation horaire des séances
selon la taille et la complexité du
motif choisi par le client. Sur le
plan sanitaire, le studio obéit à des
règles strictes validées par l’obten-

tion d’un diplôme obligatoire en
hygiène et salubrité obtenu après
une cession de formation et sensibilisation encadrée par des professionnels de la santé.
« Pandda » rappelle que la personne qui vient de se faire tatouer
doit suivre quelques règles essentielles en matière d’hygiène postréalisation, condition d’un résultat sans complications sanitaires.
Cette période de surveillance
n’excède pas un mois et permet de
comprendre le délai d’espacement
des séances en cas de réalisation

d’un grand motif. Tout le reste est
affaire de goût, de parcours et de
motivation. Une motivation qu’il
convient de vérifier en particulier
avec les plus jeunes clients, très
influencés par les images vues sur
les différents media. « Pandda » se
fait un devoir de rencontrer jeunes
et parents avant toute réalisation,
sans engagement.
Une étique claire et un bon « coup
de patte » qui expliquent certainement une renommée croissante…

PANDD’ART INK – 9 place de la République – Mardi à vendredi / 14h-19h et le matin sur RDV – Le samedi 10h-12h et 14h-19h
Contact au 06 86 14 50 90 - www.panddart-ink.fr et page facebook : pandd’art ink
www.ica63.fr - Mai 2015
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Rénovation des commerces :
Le point de vue de Yann Baujard,

adjoint délégué à l’urbanisme, à l’aménagement de la ville
et à l’accessibilité
Yann BAUJARD, le centre-ville
semble retrouver un nouveau souffle
depuis quelques mois et plusieurs
commerces ont fait l’objet d’une
rénovation réussie. Quels commentaires vous inspire cette situation ?
YB : « Il convient de situer la rénovation des commerces dans un
cadre plus large. Le centre historique d’Issoire possède un vrai potentiel mais souffre d’un manque
d’unité qui est la conséquence de
travaux conduits sans vision globale. La municipalité à mis en
place des axes prioritaires de redynamisation : Postillon / Gare, bvd
de la Manlière / bvd Albert Buisson, Rues Berbiziale / Gambetta /
Ponteil / Chateaudun. La place de
la République fait également partie de ce maillage. »
Avez-vous des points d’appui pour
mettre en œuvre cette politique de
redynamisation ?
YB : « Oui, notamment l’étude que
l’Office de Commerce a commandé au cabinet Bérénice fin 2007. Il
s’agit d’une étude de qualité qui
contient de nombreuses pistes de

travail, toujours d’actualité. Par
ailleurs, la Commune d’Issoire et
Issoire Communauté ont entrepris un travail en profondeur de
recensement du potentiel et des
faiblesses du centre-ville, tant du
point de vue commercial que de
celui de l’habitat. Je tiens à laisser Martine Varischetti, Adjointe
chargée du commerce, de l’artisanat et de la formation professionnelle s’exprimer sur ce point en
raison du travail important qu’elle
réalise dans ce domaine. »
Pour revenir à la question des commerces, comment percevez-vous la
situation ?
YB : « J’observe une nette amélioration de la situation due au travail conjoint entre la Commune et
l’OCI. Il faut poursuivre dans cette
voie. Les porteurs de projets et les
candidats à la rénovation sont entendus, pris en charge et accompagnés dans leurs démarches. L’architecte des bâtiments de France,
Monsieur Gary, fait preuve lui
aussi d’un excellent état d’esprit
propice à la recherche de solutions

intelligentes et respectueuses du
bâti local. »
Quelle est la stratégie dans ce domaine ?
YB : « Chaque projet de rénovation
doit permettre de revenir aux proportions d’origine du bâtiment. Les
façades en centre-ville sont caractérisées par la présence d’arches
qu’il faut redécouvrir, d’une grande
symétrie et d’une sobre élégance
dans les proportions. Regardez
les bâtiments et vous observerez
la taille dégressive des ouvertures
et cette verticalité qui donne de la
noblesse au bâti. »
Selon vous, que faut-il absolument
éviter ?
YB : « Il faut proscrire tous les
éléments en saillie : caissons, marquises… qui conduisent à une juxtaposition d’éléments disparates.
Lorsque nous sommes amenés
à les faire supprimer nous avons
l’impression de faire de l’archéologie commerciale, tout comme
celui qui retire plusieurs couches
de papier peint avant de pouvoir
refaire une pièce ! »

La mise en place de règles s’accompagne aussi de la mobilisation de
dispositifs incitatifs. Pouvez-vous
nous en rappeler le contenu ?
YB : « Depuis plusieurs années,
Issoire accompagne efficacement
les propriétaires et les commerçants qui souhaitent entreprendre
des travaux de rénovation qui
concernent les façades. Ces dispositifs sont désormais gérés
administrativement par Issoire
Communauté qui abonde les enveloppes consacrées à ces aides. Très
récemment, nous avons décidé de
créer une aide supplémentaire annuelle de même nature mais ciblée
sur un axe prioritaire. En 2015, il
s’agit de la rue de Chateaudun.
Nous avons réuni les propriétaires,
fait un diagnostic de chaque bâtiment avec M. Gary, programmé
des rendez-vous individuels avec
les propriétaires candidats au bénéfice de cette aide et je peux dire
aujourd’hui que trois bâtiments
majeurs de cette rue sont d’ores
et déjà sur le point de faire l’objet
d’une importante rénovation, dans
le respect des principes que j’ai
déjà évoqué. Nous verrons quel
sera le prochain axe concerné en
fonction des résultats tangibles de
cette première action. »
Merci Yann Baujard.

Com. com.

Le fournil reprend du service
Depuis le 12 janvier Perrier a retrouvé sa boulangerie.
Après quelques péripéties, le choix du repreneur s’est
porté sur un jeune boulanger prometteur, Alexandre Hette.
Titulaire d’un BEP et d’un BP
obtenus respectivement à Lyon et
auprès du syndicat de la boulangerie basé à Romagnat, cet enfant
du pays applique ses qualités rugbystiques à ce métier exigeant.
Alexandre met un point d’honneur à ce que tous les produits
soient faits « maison », dans le
respect de la tradition. La clientèle semble avoir reçu le message
et reprend ses habitudes dans ce
lieu, moitié habitants de la commune, moitié en provenance des
communes environnantes. Bien
placé et disposant d’un parking
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fort utile, le « Fournil de Perrier »
apporte un vrai service de proximité servi par l’engagement de
qualité partagé par les trois personnes qui travaillent sur place :
Alexandre, un pâtissier et une
vendeuse.
Les journées sont denses, de 2h30
du matin à 19h, notre jeune boulanger se consacrant à la vente
l’après-midi. Il devrait se porter
acquéreur des murs au moment
où vous lirez ces lignes. Des projets, il en a afin de fidéliser sa
clientèle et proposer de nouvelles
prestations.

Tous ces éléments sont de nature
à conforter le choix opéré par la
commune lors de l’audition des
quatre candidats à la reprise :
apport personnel, solidité et réalisme du dossier, projet professionnel ont été évalués avec soin.
S’il est heureux de l’avoir emporté, Alexandre Hette n’en oublie
pas pour autant de remercier tous
ceux qui lui ont fait confiance et

met son énergie au service d’un
métier qu’il souhaite pratiquer
avec honneur et respect en perpétuant la recette traditionnelle du
pain au levain naturel, comme au
XIXe siècle.
Le Fournil de Perrier

14 avenue de l’Église
63500 PERRIER - 04 73 54 34 74
Du mardi au samedi : 6h-13h
et 15h30-19h - Dimanche : 5h30 / 13h

Franchise

Jeff de Bruges à Issoire
La célèbre enseigne spécialisée en chocolats est présente
sous forme de commerce franchisé à Issoire depuis
septembre dernier au sein de la galerie du centre
commercial Carrefour - Issoria.

Ce point de vente est le troisième
créé par Justine De Freitas, une
jeune femme chef d’entreprise de
27 ans, originaire de Picherande.
Après Riom et Clermont-Ferrand,
c’est au tour d’Issoire de s’enrichir
d’une nouvelle offre dans le
domaine des chocolats, calissons,
pâtes de fruits et d’amande,
dragées, etc…
Si le nom fleure bon « le plat
pays » chanté par Jacques Brel, les
recettes sont françaises, élaborées
à partir de produits nobles bannissant l’huile de palme et autres
artifices indignes d’un produit de
qualité.
Les chocolats et confiseries sont
conçus comme des collections
gourmandes renouvelées tous les
quinze jours. Avantage du système
de la franchise : Jeff de Bruges
propose, Justine dispose. En clair,
chaque propriétaire de magasin
fait son propre choix au sein de la
gamme de gourmandises afin de
satisfaire aux attentes de la clientèle locale. Jeff de Bruges propose
tout ce qui est nécessaire à une présentation et une conservation de
qualité et l’équipe du magasin se
charge du choix des assortiments

et du conditionnement. Un gros
travail qui exige rapidité, finesse et
une parfaite connaissance du goût
local, loin des standards industriels
qui tendent à uniformiser le goût
des consommateurs.
Côté tarifs la moyenne se situe à
41€ du kilo, rendant ces douceurs
accessibles au plus grand nombre,
pour soi ou pour offrir.
Forte de son expérience et des
connaissances acquises lors de
l’obtention de son DUT de techniques de commercialisation,
Justine part à la conquête du marché local incluant particuliers et
grands comptes, notamment les
comités d’entreprise.
Dans ce domaine très concurrentiel et face à une clientèle qui a ses
exigences et ses bonnes adresses,
le nouveau « Jeff de Bruges »
vient opportunément compléter
une offre déjà riche qui permettra
à chacun de trouver le chocolat
qui lui apportera le plaisir gustatif. Mention particulière pour le
large choix de dragées personnalisables dont les nombreuses présentations conviendront à toutes
les occasions.

JEFF DE BRUGES – Galerie Carrefour Issoria - Rue Jean Bigot
04 73 96 35 96 – E-mail : jeffdebruges.issoire@outlook.fr
Lundi au samedi : 10h - 19h30

Découverte

Entrez dans la maison du thé
Carole Cougnoux vient d’ouvrir sa « Maison du Thé »
au 52 rue de la Berbiziale, à l’emplacement de l’ancienne
droguerie Vacher.
Son projet s’appuie sur un choix
délibéré d’une localisation en
centre-ville, à la fois pour participer activement à la relance du
commerce de proximité et offrir
une alternative au « tout voiture ».
Elle nous explique en quelques
mots comment elle souhaite faire
découvrir aux consommateurs
issoiriens les nombreux bienfaits
du thé et des plantes, démarche
qui s’appuie sur de nombreuses
années d’expérience personnelle.
Le lieu est très différent d’un salon
de thé : ici, on parle de dégustation
pour percevoir les qualités et les
subtilités de chaque variété de thé,
un peu comme le ferait un œnologue dans le domaine du vin. La
comparaison ne s’arrête pas là. Le
thé compte aussi ses grands crus
que vous pourrez découvrir en bénéficiant de tout l’éclairage nécessaire pour mieux les apprécier. En
plus de ces thés rares, Carole propose une gamme de thés parfumés
originaux : bambou, baies de Goji,
pétales de rose…
Le désir de Carole de transmettre
un savoir se traduit également par
l’organisation de petites conférences thématiques, ainsi que par
une approche personnalisée du
consommateur. Il s’agit de cerner

le goût de chacun, d’expliquer que
le thé possède différentes vertus,
qu’il peut être un substitut au café
pour ceux qui sont amené à en
réduire la consommation, qu’un
thé vert a des propriétés très différentes de celles d’un thé blanc et
qu’il importe de ne pas se tromper
en fonction de l’effet recherché.
Carole souhaite également initier
les passionnés et les curieux à la
cérémonie du thé, un rituel japonais lent et très codifié influencé
par le bouddhisme zen.
La Maison du Thé est ouverte à
tous et votre visite sera la bienvenue. Carole aime le contact et saura vous faire entrer dans le monde
secret, subtil et raffiné de ce
breuvage qui peut être bien plus
qu’une agréable boisson chaude
avalée rapidement au petit déjeuner ou au retour des pistes de ski.

La Maison du Thé – Carole Cougnoux – 52 rue de la Berbiziale
06 33 41 28 73 – caro.cougnoux@gmail.com
Mardi : 9h/12h30 et 13h30/19h - Mercredi au samedi : 9h/19h
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Commerce, habitat et centre-ville :
Martine Varischetti adjointe déléguée à l’emploi, à la formation,

au commerce, à l’artisanat et à l’insertion.
Bonjour Martine Varischetti. Nous
observons un redémarrage depuis
quelques mois au niveau des
ouvertures et rénovations de commerces en centre-ville. Pouvezvous livrer quelques informations
utiles à nos lecteurs à ce sujet ?
MV : « L’équipe municipale aborde
le commerce comme un élément essentiel de la vitalité de la
cité. C’est donc très logiquement
qu’elle en fait une priorité d’action.
Cette action passe par une revitalisation esthétique, une action de rénovation des rues et des places afin
de leur redonner leur statut de lieu
de vie. La reconquête des locaux
commerciaux vacants constitue un
axe de travail incontournable pour
parvenir à cet objectif général. »
Comment travaillez-vous à ce
vaste chantier ?
MV : « L’expérience m’a appris
une chose : seul ce qui est le fruit
d’une démarche collaborative est
efficace et durable. Je n’ai pas eu
de difficulté à convaincre sur la
méthode et nos démarches associent étroitement les riverains et
les commerçants. En acceptant
cette façon d’aborder les sujets, ils
contribuent aux premiers résultats
visibles que vous soulignez. J’en
profite pour les en remercier.»
Concernant le logement, où en
êtes-vous de votre action ?
MV : « La dynamique du logement
est totalement liée à celle du commerce et plus globalement à celle
de l’attractivité du centre-ville.
Hors nous avons bien conscience
que l’offre de logements actuelle
n’est pas équilibrée par rapport
aux besoins modernes d’habita-

tion. Il faut permettre la possibilité
de faire une première acquisition
et, dans le même temps, favoriser
l’installation des nombreuses personnes et familles d’actifs qui apprécieraient un centre-ville un peu
plus aéré et accessible. »
Dans les faits, comment traduisezvous cette politique en faveur du
logement de centre-ville ?
MV : « Nous avons effectué un
premier recensement des logements vacants. C’est une lourde
tâche. Beaucoup de ces logements
n’apparaissent pas dans les statistiques car celles-ci sont actualisées à l’occasion des mutations
de propriété. Nous sommes amenés à rencontrer les propriétaires
concernés. Le travail avance suffisamment au point de permettre
de lancer dès à présent une étude
destinée à jeter les bases d’un dispositif incitatif d’aide à la rénovation des logements du centre-ville.
Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
est également impliqué dans cette
démarche et nous apporte un soutien appréciable. »
Quand ce dispositif doit-il être
opérationnel ?
MV : « Le lancement est prévu
au 1er trimestre 2016 matérialisé
par la signature d’un accord de
partenariat avec les professionnels
des métiers du bâtiment. Nous
pensons que les artisans et les
PME du secteur peuvent être des
prescripteurs efficaces auprès des
particuliers qui souhaitent rénover
leur bâti. Bien évidemment,
l’aide pourra être mobilisée si la
réalisation des travaux est confiée
à des professionnels ».

Martine Varischetti, voyez-vous
d’autres aspects qui mériteraient
d’être soulignés dans le cadre de
l’action municipale en faveur du
centre-ville ?
MV : « La question du stationnement est essentielle. Nous souhaitons étendre la zone bleue pour
soutenir le commerce de proximité. Cette solution permet aussi de
penser à tous les usagers qui proviennent de la périphérie d’Issoire
et qui doivent pouvoir bénéficier de
conditions acceptables pour circuler et se garer. La situation actuelle
n’est pas préoccupante mais elle
peut être améliorée avec la participation de tous, riverains, commerçants et usagers au sens large. »
Comment ces différentes informations seront-elles relayées auprès
du public ?
MV : « Fin mai le site internet de
la Commune comportera un onglet
supplémentaire dédié à ces actions.
Un lien renverra également vers
le site de l’Office de Commerce
d’Issoire avec qui nous conduisons
plusieurs actions importantes, notamment en matière de recherche
de nouvelles enseignes porteuses
à installer en centre-ville. De la
même façon, nous communiquons
régulièrement dans le cadre de la
commission municipale consacrée
au centre-ville. Le dispositif va être
très prochainement renforcé par la
création d’un comité de pilotage
associant élus municipaux issus
de cette commission, maires des
communes situées sur le territoire
de la Communauté de communes,
agents issus des services administratifs impliqués dans cette action

et acteurs de la société civile, essentiellement commerçants et riverains. Bien évidemment l’Office de
Commerce sera invité à participer à
ce comité de pilotage qui possédera un vaste champ d’action. Cette
volonté de transparence et de partenariat anime notre maire, Bertrand
Barraud. Je la partage et la met en
œuvre dans mon action d’élue.»
Il ne vous a certainement pas
échappé que l’équipe dirigeante
de l’OCI s’est récemment féminisée à l’occasion de l’élection d’une
présidente pour la première fois en
quatorze ans. Cela vous inspire-t-il
une réflexion ?
MV : « Je considère que les
femmes doivent avoir toute leur
place dans la société et qu’elles
ont un rôle important à jouer. Il est
normal qu’elles aspirent à l’égalité
de traitement. Le Maire d’Issoire,
Bertrand Barraud est totalement en
phase avec cette approche. Néanmoins c’est la compétence qui
compte avant tout. Je me suis déjà
entretenue avec Arlette Garlaschi,
la nouvelle présidente de l’OCI.
Nous avons une bonne concordance de vues et nous dialoguons
régulièrement ensemble. C’est une
femme de convictions qui défendra
ses idées et le commerce issoirien,
tout comme je suis régulièrement
amenée à le faire. C’est important que cette aptitude au dialogue
existe. C’était déjà le cas avec
Pierre Bayle, son prédécesseur.
Le fait que cela s’applique pour la
première fois à une femme dans le
cadre de l’OCI me satisfait. »

Merci Martine Varischetti

Vendred’issoire solidaire
La 1ère édition des nocturnes estivales connues sous le nom de « Vendred’Issoire » sera l’occasion de soutenir
l’action menée conjointement par le Kiwanis Issoire Val d’Allier, la Ville d’Issoire et l’USI au profit de l’enfance défavorisée.
Une grande course à pied est organisée en nocturne dans tout le centre-ville. En achetant un maillot pour participer,
vous permettez la collecte de fonds destinés à soutenir cette cause.

L’Office de Commerce, partenaire de l’opération, mettra à disposition 1 maillot par commerce adhérent du 14 au 21 juin.
Pendant cette période, vous pourrez retirer gratuitement votre maillot dans votre commerce pour participer à cette course.
Votre commerçant vous demandera simplement de remplir un bulletin jeu qui permettra à l’un ou l’une d’entre vous
de gagner un magnum de champagne qui sera remis à la personne désignée par le sort à la fin de l’épreuve,
le vendredi 26 juin prochain.
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