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Bonjour à toutes et tous,
Ça y est, nous sommes engagés
dans la dernière ligne droite de
l’année 2015. Les fêtes pointent
déjà le bout du nez et ICA s’est
mis au diapason de la période.
Une fois encore, j’ai le plaisir de
vous présenter ici une information du commerce issoirien riche
en nouveautés. Vous avez tout

le loisir de la découvrir au fil de
ces pages, ainsi que le beau programme des animations conçu
pour votre plaisir. Je suis certaine
que vous serez séduits.
Une fois n’est pas coutume, il me
semble juste de tourner un peu
les projecteurs vers les personnes
qui participent dans l’ombre à la
conception de notre journal. Je
pense à Christelle Véga, graphiste
à l’Imprimerie Cornu & Fils, qui
a élaboré la ligne graphique de
votre journal ICA. Elle est associée sur cette édition à une illustratrice de talent, Anne Bernardi.
Cette dernière a réalisé le visuel
des animations de Noël : affiches,
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programme, site internet et pages
de votre journal sont marqués
de son empreinte. Un « coup de
patte » qui a séduit le maire d’Issoire et président d’Issoire Communauté au point qu’une reprise
de cette illustration agrémente la
1ère de couverture de ce numéro
d’ « I&CO ». Une belle reconnaissance pour celle qui s’est formée
à l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation d’Angoulême.
Elle possède plusieurs cordes à
son arc : bandes dessinées, films
d’animations, et même formation
des post-bac. J’en oublie certainement. J’ai été convaincue par
sa grande réactivité et sa compréhension de notre commande.
Après un passage rue du Pont
dans le local d énommé « La case

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

Anne Bernardi

animée », Anne Bernardi est
maintenant associée dans une démarche de start-up baptisée « Magic Square ». Elle finalise le deuxième tome de sa bande dessinée
initialement intitulée « Ratus Ratus » et maintenant publiée sous
le titre « Le Signal des Essaims ».
Vous pouvez découvrir son site à
l’adresse http://lacaseanimee.wix.
com/home.
Un grand merci à vous deux de la
part d’ICA pour votre beau travail
qui participe pleinement à la joie
des fêtes de fin d’année.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication
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Rémy Chocolatier conforte son implantation
Voila déjà huit ans que Romuald Rémy, maître
chocolatier, régale les papilles des consommateurs
issoiriens avec ses créations gourmandes. Le n° 45
de la rue Berbiziale est devenu l’adresse incontournable
des « aficionados » des produits dérivés de la cabosse
de cacao et des pâtes de fruit.

Les

Nouveau

NEWS

Nouveau point
de distribution
e-cigarettes

Le 6 place Altaroche
Dans le secteur très disputé des mé
thodes alternatives au tabac vous avez
certainement observé le phénomène
d’apparition et disparition d’officines
consacrées à la vente de cigarettes
électroniques, plus populaires sous le
vocable de « vaporettes ».
Issoire n’échappe pas à ce mouvement
de va et vient. Conforme à son rôle
d’information, ICA vous livre la dernière
adresse en date au n°6 de la place Altaroche, situé au niveau du parking qui
fait face au square René Cassin.
Christophe Pradines exerce déjà cette
activité à Saint-Flour. En ouvrant ce
nouveau point de vente à Issoire il
devient le dépositaire de la gamme
« Liquidéo ». L’offre issoirienne se
compose de soixante saveurs parmi
les cent quarante que comporte la
gamme de ce fabricant. Vous trouverez
également les dispositifs adaptés sous
forme d’e-cigarette ou de « box » destinées aux volumes plus importants.
Stéphane, en charge de l’accueil des
consommateurs, vous guidera pour
évaluer la nature de vos besoins en
fonction de vos habitudes et de vos
goûts.
Cette ouverture a été voulue par
Christophe Pradines pour maintenir
un service de proximité reposant sur
une gamme à priori bien connue et le
maintien d’un emploi.
Reste à l’utilisateur à se forger son opinion et à parfaire son information dans
un domaine en constante évolution.

Magasin : 6 place Altaroche
Ouverture : lundi au samedi
9h30 à 19h - Tél. : 04 73 54 46 08
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Sujet à la fièvre créatrice, Rémy
ne cesse de proposer des nouveautés qui enrichissent son
offre : confitures, confiseries,
berlingots, macarons. L’été, les
glaces font le délice des petits et
des grands. Toute l’année Rémy
propose sur commande des entremets. À l’approche de Noël
les bûches font la part belle au
chocolat, mais pas uniquement.
Conscient que tous les goûts sont
dans la nature, le maître artisan
est avant tout un technicien hors
pair qui sait transformer les produits nobles en instant de pur plaisir. Preuve dans le très large choix
de tablettes qui rassemble actuellement près de quarante crus de
cacao issus d’Afrique, Amérique
Centrale et du Sud. Même l’Asie
est représentée avec une origine
de Papouasie-Nouvelle Guinée.
Chaque tablette exhale son propre
caractère et permet à chacun de
trouver l’accord parfait. Type, terroir et mode de culture constituent
cette subtile alchimie que les

"Choco' Class" prêt pour l'ouverture

palais des amateurs se chargent
de décrypter.
La base de « Rémy maître chocolatier » demeure l’assortiment
de chocolats constitué d’une
soixantaine de variétés, chiffre
qui grimpe à soixante quinze références au moment des fêtes.
Toutes les nuances sont présentes,
en noir et lait. Pas de blanc toutefois car son appellation trompeuse
ferait presque oublier que ce n’est
pas du chocolat. Par conséquent,
exit de l’offre du maître !
Confronté à une demande en
constante augmentation Romuald
Rémy a trouvé une solution de
proximité qui ancre durablement
son activité dans la rue Berbiziale. Il a repris le local situé au
n° 50, récemment libéré par le
déménagement des « 6 saisons »
rue Gambetta vers l’ancien local
« Chazal ». Outre le fait de
conserver cette activité comme
l’un des moteurs marchands de
la Berbiziale, cette deuxième implantation permet de faire coup

Tablettes de chocolat...

double : optimisation de l’unité de
production artisanale et création
d’un atelier ouvert à tous. Baptisé
« Choco’Class » l’atelier propose
depuis le 14 novembre dernier
l’apprentissage des techniques
maîtrisables pour mettre au point
le chocolat, élaborer une ganache,
réaliser moulage, pâte à choux,
macarons, confiseries et tartes en
toutes saisons. Si vous souhaitez
perfectionner votre tour de main,
inscrivez-vous à la boutique du
n°45. Le maître deviendra votre
« coach » personnel le temps d’un
atelier et vous pourrez ensuite
éblouir vos proches au travers
de vos créations. En ces temps
proches des fêtes de fin d’année
précisons que l’atelier est aussi
une idée cadeau originale qui plait
de plus en plus.

...et berlingots

R.Rémy maître chocolatier - 45 rue Berbiziale
Ouverture : mardi à vendredi / 10h à 12h30 et 14h30 à 19h - samedi 9h15 à 12h30 et 14h30 à 19h
Tél. : 04 73 89 69 89 - E-mail : remychocolatier@free.fr - www.remy-chocolatier.com
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Tout savoir

Bully’s Cosmétiques version 1.2
Cet article constitue la suite logique de celui consacré dans notre précédent numéro à la fermeture
de « Beauty Success » (BS) au n°6 de la rue du Ponteil. Mais il doit surtout être lu comme le récit
du développement d’une nouvelle enseigne locale, « Bully’s Cosmétiques », possédant déjà un premier
établissement ouvert en janvier rue Berbiziale et présenté dans notre numéro de printemps.

Cabine du haut

Christel et Frédéric Finaud sont
à l’origine de ce développement.
Leur complémentarité « à la
ville comme à la scène » trouve
ici une forme d’accomplissement. Confrontés à la rapide
montée en charge de leur 1er
institut, ils recherchent un site
permettant le développement de
l’activité. Le hasard d’une rencontre les met sur la piste du n°6
rue du Ponteil. L’affaire est rapidement conclue, d’autant qu’elle
permet de conserver deux emplois 
potentiellement menacés
par la fermeture du « BS » de
centre-ville.
Emilie et Audrey quittent la galerie de Carrefour pour rejoindre le
nouveau « Bully’s » qui ouvre ses
portes le 26 septembre après trois
semaines de travaux menés tambour battant pour tenir les délais.
Il reste bien quelques finitions à
peaufiner au jour de l’inauguration mais toute l’équipe a bien
travaillé et s’est fait un devoir
de privilégier les fournisseurs
locaux. L’effectif est complété
par un demi-poste confié à Mor-

gane, issue comme Christelle de
l’école Fournier. Il ne faut pas
oublier la création du poste du
site de la rue Berbiziale. C’est
désormais Elodie qui préside
aux destinées de ce premier site.
Quand à Christel, elle s’est établie dans le nouvel institut dont
l’offre est augmentée.
Le nouvel ensemble totalise
160m² sur deux niveaux. Tout
a été décloisonné et réagencé, libérant notamment l’accès
au sous-sol de l’ancienne
« BNCI », ancêtre local de la
banque « BNP Paribas ». Les anciens issoiriens seraient surpris
de pouvoir à nouveau descendre
l’escalier qui menait jadis à la
salle des coffres. Certains ont
demandé à en faire l’expérience,
non sans une certaine émotion
teintée de nostalgie.
Un bar à ongles et trois cabines
sont aménagés au niveau rue.
L’une d’elle est entièrement accessible aux personnes handicapées, un plus indéniable pour
l’établissement qui est déclaré
conforme aux nouvelles normes

d’accessibilité. La cabine du
sous-sol, c’est un peu la cerise
sur le gâteau : ambiance or mat,
lumière douce, cabine duo et balnéo permettent de prodiguer les
soins dans un cadre inhabituel.
Les produits proposés à la
vente directe ou utilisés à l’occasion des soins sont prévus
pour couvrir les besoins de tous
âges, tous revenus, hommes et
femmes. Un large spectre dont
la conséquence directe est une
carte des prestations très riche,
impossible à détailler ici. Citons
simplement les marques sélectionnées : Sothy’s, Equatoria
pour le soin du corps, Phyt’s en
gamme bio, Menard – célèbre
gamme japonaise de haute qualité et Too Fruit en gamme enfants. Ces derniers peuvent aussi
passer un après-midi à l’institut
dans le cadre de leur fête d’anniversaire avec cours de cosmétique et produits adaptés en cadeau. C’est l’idée la plus récente

Christel Finaud

de Christel, certainement pas la
dernière tant cette jeune femme
ambitieuse et formée au management pendant de nombreuses
années entend démarquer l’offre
de son institut. Avec son mari
Frédéric elle est très lucide :
« nous avons adapté l’offre existante à notre vision du métier.
Nos collaboratrices partagent
cette vision. Ensemble, nous devons réussir dans un domaine de
plus en plus concurrentiel. »
Alors pour la prochaine étape,
version 1.3 ou 2.0 ? À suivre…

Bully’s Cosmétiques - 6 rue du Ponteil

Du mardi au vendredi / 9h30 à 18h30, 14h à 18h le lundi, samedi 9h30 à 18h
Tél. : 04 73 55 26 79 - bullys@orange.fr - Egalement présent sur facebook
à l’adresse « bullys cosmetiques »
Issoire
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Accueil et bar à ongles
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Sur le sentier des minéraux
et des huiles essentielles
Depuis le 2 novembre le haut de la rue du Ponteil compte une nouvelle activité en lieu
et place de l’ancien atelier de tapisserie. Fabienne Farradeche vous accueille pour
vous prodiguer ses conseils dans le domaine des huiles essentielles et des minéraux.
Les

Zoom

NEWS

L&M

Installée au n°54 de la rue Berbiziale, la
boutique L&M n’est pas un commerce
comme les autres.
Karine et Sonia ont souhaité un
espace chaleureux et très humain pour
accueillir leurs clientes féminines,
adultes et ados. Mais qu’est-ce qui
pousse les femmes à fréquenter
régulièrement ce petit point de vente à
l’allure de dressing de star ?
L’offre sans cesse renouvelée en vêtements, chaussures, sacs et accessoires,
et surtout le prix, imbattable : de 0,5 €
à 40 € ! Ici, uniquement de l’occasion
de qualité issue de marques connues
et chinée avec passion.
Karine à la gestion, Sonia la bloggeuse
au conseil, le tandem fonctionne et les
clientes reviennent avec enthousiasme
pour se « lâcher » à moindres frais.
La boutique rachète également vos
vêtements neufs. Toutefois, pas de
dépôt-vente.
N’hésitez pas à faire part de vos souhaits, c’est l’esprit même de la boutique
qui effectuera votre recherche personnalisée : style, taille, coloris… tout est
pris en compte, à budget hyper serré. La
demande est telle qu’il faudra bientôt
penser à pousser les murs…

L&M – 54 rue Berbiziale
Tél. : 06 48 37 21 28 / 06 70 30 46 89
www.facebook.com/
LM-boutique-vetements
cyrilleardeux.wordpress.com
Ouvert lundi, mardi, jeudi
et vendredi / 10h à 12h et 14h à 18h
1 samedi sur deux de 15h à 18h
idem le mercredi de 14h à 18h

Karine et Sonia

S’agissant des huiles essentielles,
Fabienne s’appuie sur dix ans de
pratique en pharmacie en qualité
de préparatrice spécialisée dans ce
domaine. Elle a sélectionné pour
vous la gamme « Oshadi » signifiant « plantes médicinales » dans
l’ancienne civilisation védique
de l’Inde. Cette gamme est distribuée par « Myrthea », entreprise
assurant une parfaite traçabilité des plantes mises en œuvre
pour la distillation. Trois labels
indiquent le mode de culture :
biologique, sauvage, conventionnel. La description précise pour
chaque label le pays d’origine,
la partie de la plante utilisée, son
nom botanique, son chémotype
(description chimique) et son
mode de culture.
Fabienne possède un autre centre
d’intérêt qu’elle met également
en œuvre dans son nouveau
commerce : la connaissance
des vertus attribuées aux minéraux. Elle s’est formée auprès de
M. Boschiero, géologue respecté
dans le cercle des connaisseurs.
Elle est aussi formée sous l’appellation d’hygiéniste naturopathe.
Pour aller à l’essentiel l’idée est
la suivante : le temps géologique
obéit à une échelle infiniment
plus grande que celle du temps
de l’espèce humaine. Pendant ce
cycle les minéraux ont accompli leur formation, emprisonnant
des oligoéléments qui disposent
de caractéristiques. Quand le
minéral libère ces éléments, il
transfère également leurs vertus.
L’état des connaissances dans ce
domaine ne fait pas encore l’unanimité. Néanmoins il progresse.
Le propos d’ICA n’est pas de se
prononcer. Force est d’admettre
que Fabienne Farradeche parle de

Fabienne Farradeche

son activité avec rigueur. Elle est
désireuse de prendre le temps nécessaire avec chacun pour expliquer son approche. Des réunions
d’écoute et de conseil sont organisées le soir par petits groupes.
Qu’il s’agisse des huiles
essentielles ou des minéraux,

les techniques se ressemblent :
application locale, traitement
émotionnel, ciblage précis des
besoins et choix resserré sur le
strict nécessaire.
Fabienne partage les lieux avec
Gilles, son mari. Animés tous

les deux par le souhait passionné
d’aider autrui, ils ont établi leur
complémentarité dans ce projet
d’ouverture.
Gilles possède une solide formation professionnelle dans des
domaines tout à fait conventionnels. Par cheminement personnel
et passion de l’humain, il s’est
orienté vers les domaines du
reboutement, du magnétisme,

de l’hypnose régressive, de la
sophrologie et de la thérapie corporelle musculaire. Il est aussi
maître enseignant reiki et nouveau secrétaire de la fédération
nationale. Gilles propose des formations pour tous niveaux dans
ce domaine, ainsi qu’en méditation transcendantale et magnétisme curatif.
Enfin, vous trouverez certainement votre bonheur dans un
choix d’ouvrages et objets ésotériques.
Fabienne et Gilles ont réservé
à ICA le meilleur accueil qui
soit. ICA n’a peut-être pas tout
saisi dans le détail mais a été
séduit par l’humanité de leurs

approches respectives.

Nouvelle activité rue du Ponteil

Sur le sentier des minéraux et des huiles essentielles - 21 rue du Ponteil
Ouvert du mardi au vendredi / 9h à 12h et 14h à 19h, 9h à 16h le samedi – Tél. : 06 59 94 22 52 et 06 64 28 98 56
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La Boîte à Bons Points

« Monte et souris »... !

Le cœur de métier d’Aliénor De Coligny est constitué par les ateliers de pédagogie
sensorielle, notamment basés sur l’application de la méthode « Montessori »
du nom d’une célèbre praticienne italienne.
Les ateliers s’adressent aux enfants
de 3 à 6 ans révolus. Ils ont lieu actuellement le mercredi après-midi
pendant 1 heure. Ces ateliers ont
connu un bon démarrage.
Les parents des enfants sont devenus des amis et à force d’échanges
d’idées la « Boîte à bons points »
évolue au point qu’Aliénor envisage désormais de pousser les murs.
Et il y a de quoi : jouets et jeux
pédagogiques, articles de décoration et créations d’origine locale
emplissent ce lieu convivial et magique pour petits et grands. Tentons
de prendre cet inventaire à la Prévert dans le bon ordre en veillant à
ne rien oublier. Les jeux s’adressent
aux enfants jusqu’à 7 ans. Ils sont

Aliénor présente ses trouvailles.

cohérents avec l’orientation du lieu
et favorisent l’éveil sur des bases
pratiques qui permettent l’assimilation des techniques utiles à l’enfant
au quotidien.
Très majoritairement réalisés
en bois, ces jeux proviennent de

p roducteurs français et allemands,
ces derniers possédant depuis fort
longtemps une maîtrise inégalée
dans ce domaine. Il y a aussi des
pépites constituées de réalisations
conçues avec passion par de petits
producteurs imaginatifs. Aliénor
se fait un devoir de les découvrir
pour enrichir l’offre de son établissement. Jeu de construction,
garage, ferme, mécano et instrument de musique peuvent ainsi
participer à l’éveil de nos chères
têtes blondes. L’espace dédié aux
créateurs mérite également votre
attention. Vous pourrez dénicher
sac, tablier, vêtement de poupées,
hochet en bois, boîte à musique,
article en porcelaine peinte et

Aliénor De Coligny et Stephan Viard
associent leur humour et leurs talents
professionnels respectifs le temps de
Noël. Leur traîneau alpin installé au
n° 27 rue Berbiziale vous attend pour
des photos humoristiques en famille
ou entre copains. Montez, souriez, clic,
clac,... merci qui ?
Animation tous les mercredis et samedis
de décembre – 15h à 17h renseignements
sur place.

élément pour embellir et personnaliser la chambre de l’enfant.
Mention spéciale aux doudous
cousus avec soin pour assurer sécurité et longévité. Ils sont uniques
et possèdent tous leur propre histoire livrée par la créatrice. Les
décorations de Noël font aussi leur
apparition saisonnière pour apporter lumière et ambiance, incluant
celle de la traditionnelle crèche.
Vous l’aurez compris, la « Boîte à
bons points » c’est aussi une malle
aux trésors à ouvrir sans retenue…

La Boîte à Bons Points - 27 rue Berbiziale - Ouverture du mardi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h - Tél. : 07 82 08 37 39 - laboiteabonspoints@free.fr
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Cyril Devessier, le goût de l’authentique
Récemment installé dans les locaux de l’ancienne
pâtisserie Sudre, Cyril Devessier présente à ICA
son parcours et la philosophie qui l’anime dans
son métier de pâtissier - chocolatier.

Cyril et Florence

Cet enfant du pays d’Auvergne a
débuté sa formation au lycée professionnel François Rabelais de
Brassac-Les-Mines, puis à l’institut des métiers de Gerzat et enfin
à la prestigieuse ENSP d’Yssingeaux. Titulaire de ses CAP de
pâtissier et de chocolatier, puis de
son brevet technique des métiers, il
a fréquenté les enseignes l ocales réputées en tant qu’apprenti : Muser
à Thiers et Krieger à Chamalières.
Son activité le conduit à Paris. Il
débute au « Bon Marché » sous
les ordres de Sébastien Gaudard
notamment connu comme étant le
successeur de Pierre Hermé chez
Fauchon. D’abord ouvrier, puis

second, il participe également à
un projet éphémère à Megève et
aux ouvertures des boutiques de
S. Gaudard rue des Martyrs et rue
de Rivoli. Les clients sont souvent
prestigieux : Dior, Louis Vuitton,
Chanel et les sociétés de production du monde audiovisuel entre
autres. Bonifié par l’empreinte
de l’exigence, il souhaite revenir s’installer en province, ce que
confirme Florence, son épouse,
qui l’épaule efficacement dans son
activité. L’occasion les conduits à
Issoire. Le mot d’ordre est simple :
du bon, du simple, du savoureux.
Les produits locaux de saison sont
privilégiés. Les préparations traditionnelles sont travaillées pour
leur donner légèreté et procurer
l’exaltation des saveurs. Le plaisir
doit l’emporter sur toute notion

Cyril Devessier / Pâtissier - chocolatier - 10 bvd Albert Buisson
Ouverture : du mercredi au samedi / 9h à 12h30 et 14h à 19h - dimanche
matin / 9h à 12h30 - Tél. : 04 73 89 19 24 - contact@cyrildevessier.com

de sophistication aguicheuse dont
la pâtisserie souffre parfois en ces
temps de forte médiatisation.
La viennoiserie est préparée sur
place. Elle met en œuvre la farine
sélectionnée pour cet usage avec la
minoterie du Moulin de Perthuis
basée à Saint-Rémy-de-Chargnat.
Même approche en ce qui concerne
la confiserie : si Cyril estime ne pas
apporter de valeur ajoutée à un bon
produit existant il vous proposera
ce dernier en précisant sa provenance. Dans le cas inverse, il élabore sa propre production. La démarche est profondément honnête
et témoigne d’une vision authentique du métier. La même exigence

vaut dans le domaine du chocolat,
privilégiant le goût, la texture et
la simplicité. L’équipe au service
de cette éthique professionnelle
est structurée autour de trois personnes à la production, dont Cyril,
et de Florence à l’accueil de la
clientèle. Les horaires sont conçus
pour vous livrer un produit d’une
fraîcheur parfaite. Le mille-feuille
arrivera croustillant sur votre table
du dimanche.
La pâtisserie d’événement de type
assemblage pyramidal de croqueen-bouche est prévue très prochainement au programme de l’établissement. La formule à retenir
est certainement « la simplicité au
service de l’authenticité ». Objectif simple en apparence qui fait la
marque des grands.
Le conseil d’ICA ? Poussez la
porte, goûtez et jugez par vousmême. Cyril vous en saura gré.

Beaux et bons
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Issoire vit noël !
Changement
VOTRE ATTENTION
S’IL VOUS PLAÎT,
PÈRE NOËL
DÉMÉNAGE…..
Père Noël sera bien à Issoire pour
la traditionnelle photo avec les enfants sages. Notez simplement qu’il
quitte son chalet pour s’installer
bien au chaud au rez-de-chaussée
de la Tour de l’Horloge.
Du 16 au 24 décembre - 15h à 18h

Les

Animations

NEWS

Association

• Animations de rue
du 18 au 23 décembre - 15h à 18h30
• Stand de maquillage pour enfants
rue Gambetta du 19 au 24 décembre
15h à 18h
• Manège de Maryse rue Berbiziale
du 9 au 18 décembre - 15h à 18h30
puis du 19 décembre au 2 janvier
- 10h30 à 12h et 14h à 18h30 sauf
lundi 28 le matin.

Noël et les fêtes de fin d’année sont des temps forts de la vie de la cité.
Période stratégique pour le commerce, le mois de décembre doit aussi apporter
son lot d’animations afin de rendre Issoire attractive et conforme aux attentes
de la population. Tous se mobilisent pour l’occasion.
Voici les temps forts organisés par
l’Office de Commerce d’Issoire
(OCI). Le partenariat qui nous lie
au quotidien « Centre France La Montagne » vous permettra
de suivre les événements en fonction du riche calendrier que nous
avons préparé pour vous. Retenez
d’ores et déjà la date de l’édition
du dimanche 13 décembre dans
laquelle vous trouverez le programme complet et détaillé de
tous les événements qui se déploieront jusqu’au samedi 2 janvier inclus. D’ici là, les articles
rédigés par l’agence locale vous
permettront de préparer votre
agenda festif. La radio « RVA »
participera également à votre
bonne information, ainsi que vos
commerçants. Enfin, tout est disponible en ligne sur votre site
www.ica63.fr.
Pour la 1ère fois depuis longtemps
c’est tout le centre-ville qui sera
animé pour le plaisir des petits
et des grands. Nous avons souhaité créer un parcours festif
qui va de la nouvelle place de la

Halle jusqu’au parvis de la médiathèque en passant par la rue
du Ponteil, la Tour de l’Horloge
et la place de la République, véritable pivot du dispositif.
La Commune, « Issoire en fête »,
l’association de commerçants
« Cœur d’Yssoire » et quelques
initiatives privées ajouteront des
éléments à ce dispositif qui permet au final de quadriller la quasi-totalité du centre-ville.
Vous serez également gâtés en
périphérie, tant par les animations conçues par le GIE de la
galerie « Issoria » que par celles
relevant de l’Association des
Commerçants de la Plaine de
Perrier.
L’OCI a veillé à recourir à des
prestataires et partenaires locaux
de qualité pour créer ce beau
programme. Les membres de
l’USI, l’association Médiévalys,
les musiciens d’Issoire participeront à la parade du Père Noël.
Les jongleurs et cracheurs de feu
seront également de la fête pendant la nocturne du vendredi 18

Sortir
Spectacle gratuit à la salle Animatis

Comme c’est devenu la tradition, « Issoire en Fête » propose aux scolaires et
au public un beau spectacle gratuit en cette fin d’année, plus précisément le
mardi 8 décembre prochain.
La journée débutera avec les deux séances réservées aux écoles à 9h30 et
14h15. Les enfants découvriront une comédie musicale adaptée à leur âge :
« Ilona et le livre magique ».
• Du 16 au 19 décembre
animations, jeux cadeaux
et bons d’achat
• Du 19 au 23 décembre
animation gratuite du petit train
dans la galerie
• Du 26 au 31 décembre
découvrez la ferme des bébés
animaux…. et surtout,
du 18 au 23 décembre,
venez à la rencontre
de « Père Noël »…
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Dès 20h30, place aux adultes et à la famille avec « Le Temps
des Copains », spectacle des années 80 présenté par la Cie
Equinoxe : 10 artistes sur scène, nombreux changements de
costumes, musique pour une soirée au rythme très enlevé…
Places gratuites à retirer auprès de l’Office de Commerce
d’Issoire - 10 rue Berbiziale - de 9h à 13h ou par envoi d’un
mail à l’adresse oci4@orange.fr en précisant votre nom,
adresse postale et nombre de personnes concernées, quel
que soit leur âge. Merci de mentionner « Animatis » en objet
de votre mail pour un traitement prioritaire. Vous recevrez
vos billets par envoi postal. Billets dans la limite des stocks
disponibles.

et annonceront les prochaines
journées médiévales qui se tiendront à Issoire du 1er au 3 juillet,
principalement en centre-ville.
Enfin, l’OCI a fait l’acquisition
d’une patinoire de 100m² et
d’une piste de minis quads. Elles
sont confiées en exploitation à
la toute jeune société « Arena
Parc » dont l’idée de création a
germé à Issoire à l’occasion des
fêtes de fin d’année 2014, constatant l’engouement des issoiriens
pour ce type d’installation.
Vous savez l’essentiel. Venez
nous rendre visite. Nous vous
souhaitons d’ores et déjà de très
belles fêtes de fin d’année et nous
présentons nos meilleurs vœux
à tous les Issoiriens, habitants,
associations, entreprises, élus
et partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année.
N’oubliez pas : programme
complet dans votre journal
« Centre France - La Montagne »
dimanche 13 décembre et 7J/7,
24h/24 sur www.ica63.fr.

Le programme de Noël
Du 1er au 24 décembre
Jeu concours dans votre quotidien
« Centre France - La Montagne ».
Chaque jour une corbeille de Noël et 50 €
en chèques cadeau à gagner en identifiant l’indice caché
dans l’annonce d’un commerce.

Issoire

Commerce

Agréable

Issoire vit Noël

Vendredi 4 décembre
• Illuminations de la ville et de son grand sapin
par M. le Maire, place de la République à 18h

Mercredi 16 décembre
• Début du marché artisanal de Noël d’Issoire
à la Halle aux Grains avec extension
dans les commerces aux n° 5, 7, 14 & 28
de la rue du Ponteil - 10h à 19h non stop
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• Photo avec le Père Noël, au rez-de-chaussée
de la Tour de l’Horloge - 15h à 18h

ion et impression

• Manèges, place du Général de Gaulle - 14h30 à 19h

Vendredi 18 décembre

PARADE
Père Noël
Dim. 20 déc.

Nocturne « Vendred’Hiver »
avec feu d’artifice tiré à 20h30, place du Postillon
animations ouvertes jusqu’à 22h

du
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• Patinoire et carrousel, place de la République
14h30 à 19h

Bernardi - Concept

• Piste de minis quads, place de la Halle -14h30 à 19h
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Dimanche 20 décembre
Parade du Père Noël en centre-ville -16h à 17h30 départ et arrivée depuis le parvis de la médiathèque

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre

Liste des commer
ces participants
sur www.ica63.fr
10, rue de la Berb
iziale
BP 175 - 63504 Isso
Les partenaires de
l’Office de Commerce
ire cedex
d’Issoire
Tél. 04 73 55 22 55

Ferme pédagogique de Montpeyroux
sur le parvis de la médiathèque avec poneys, lapins,
poules, chèvres, moutons et même le chalet
des porcelets - 10h à 18h

Jeudi 24 décembre
• Fin du marché artisanal de Noël d’Issoire, l’occasion de faire vos ultimes achats de Noël
car le réveillon, c’est dans quelques heures !
• Le Père Noël quittera alors son fauteuil installé dans la Tour
de l’Horloge et nous donnera rendez-vous pour l’année prochaine…

Du samedi 26 au jeudi 31 décembre
Animaux, place de la République

Jusqu’au samedi 2 janvier
Piste de minis quads, patinoire et manèges maintenus - mêmes horaires
Les enfants de la crèche et des écoles maternelles et primaires (petites sections)
découvriront Issoire en calèche les jeudi 17 et vendredi 18. Vous pourrez faire de même
le samedi 19 et du lundi 21 au jeudi 24 décembre, de 14h à 19h
Rue Gambetta - Différentes animations pour les enfants et boutique éphémère
Programme constultable sur place

Attention : Pas d’animation les 25 décembre et 1er janvier
www.ica63.fr - Novembre 2015
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Infos

Chèques cadeau ICA : la rançon d’un succès confirmé
Créé il y a maintenant douze ans, le Chèque cadeau Issoire Commerce Agréable
(CICA) connaît le succès. Chaque année depuis trois ans, ce sont plus ou moins
300 000 € qui sont commercialisés ou offerts sous la forme de chèques cadeau.
Ces ventes représentent près de
450 000 € réellement dépensés
par les consommateurs. Un
montant à comparer aux
220 000 € de budget annuel de
l’Office de Commerce d’Issoire
(OCI) : rien qu’au travers de
cette action, l’OCI injecte
deux fois plus d’argent dans le
commerce local qu’il ne reçoit
de ses financeurs que sont la
Commune d’Issoire, la CCI du
Puy-de-Dôme et les près de 190
commerces adhérents.
Totalement renouvelé début
2014, le CICA a atteint un volume qu’il est devenu difficile
de continuer à gérer manuellement. À raison d’un chèque par
tranche de 10 €, ce sont 30 000
chèques qui subissent chacun
35 opérations, de leur conception à leur compensation définitive, soit des centaines d’heures
de travail.

PROGRESSION
Bien décidé à poursuivre le
développement de ce formi
dable outil de soutien au commerce local, l’OCI a décidé
d’automatiser une grande partie de la procédure de gestion
du chèque ICA. Après un long
travail de préparation du cahier des charges, l’OCI a porté
son choix sur la procédure de
gestion électronique commer
cialisée par la société Dactyl
Buro qui travaille en partenariat avec le cabinet d’ingénierie
informatique « Objectif Lune »
basé en région parisienne.
Actuellement, le pilote est en
phase de test. Il entrera en fonctionnement début janvier.
Tous les commerces adhérents
recevront prochainement une
notice d’information précisant les nouvelles modalités de

r emboursement du chèque ICA,
encore simplifiée. Rappelons
trois spécificités majeures du
chèque cadeau ICA :
1 • Utilisable localement
2 • Sans frais ni pour les clients
ni pour les commerçants
3 • Délai de remboursement
aux commerces inférieur à une
semaine, porté exceptionnellement à 10 jours en période de
très forte activité.
À titre de comparaison les systèmes privés prélèvent des frais
pouvant aller jusqu’à 12% du
montant de la transaction, parfois même 15% dans des cas
particuliers et remboursent les
commerces sous 6 à 8 semaines.
Cette simplicité, l’absence de
coût pour le commerçant et les
volumes réalisés valent à l’OCI
d’être de plus en plus sollicité
par d’autres villes qui aimeraient afficher des résultats
semblables. Il n’est pas à exclure que l’OCI puisse un jour
devenir opérateur « invisible »
pour certains organismes qui
ne disposent pas des moyens
humains et techniques pour
développer leur offre locale
de chèques cadeau. Quoi qu’il
en soit, chacun conservera son
identité et sa zone d’influence
commerciale spécifique.
Le nouveau dispositif de traitement permet déjà des gains
dans les domaines suivants :
• Gestion des stocks
• Coût de production
• Nombre d’heures consacrées
à son traitement
• Souplesse accrue en permettant la commercialisation de
nouveaux montants unitaires
Les éventuels partenariats à
venir permettraient d’absorber
une partie du coût technique lié
à la nouvelle procédure d’automatisation du traitement. Ils

N°39 Novembre 2015 - www.ica63.fr

seraient aussi une reconnais
sance de la compétence acquise
par l’OCI dans ce domaine.

PERFORMANCE
À titre de comparaison l’OCI
commercialise 2,5 fois le montant réalisé par une commune
de 150 000 habitants et 12 fois
plus qu’une ville de 25 000
habitants qui appartiennent à

un réseau commun et dont nous
tairons volontairement le nom.
Le but n’est pas de rivaliser
mais de faire prendre clairement conscience de l’ampleur
du travail accompli à Issoire
depuis la création de l’OCI en
janvier 2002 sous l’impulsion
conjointe de Pierre Pascallon
- maire, Guy Martin - adjoint
aux finances et Jean-Pierre De
Mulder - directeur général des
services.

DIVERSITÉ
Les contacts entretenus avec
d’autres villes démontrent que
le succès du chèque cadeau
dépend directement du nombre
et de la diversité des commerces participants. La liaison
centre-ville / périphérie est un
élément majeur de réussite.
Sans cette complémentarité le
système ne fonctionnerait pas.
Et il ne faut pas en avoir peur :
les chiffres des trois dernières
années confirment une augmentation de 27% de la dépense
de chèques cadeau ICA dans
les commerces du centre-ville.
Les opérations promotionnelles
conduites deux fois par an par
l’OCI ont largement contribué
au rééquilibrage du profil de
la clientèle. Les acheteurs de la
récente promotion d’automne
l’ont bien compris épuisant les
20.000 € mis en vente en 42mn,

un nouveau record par rapport
aux 45mn de 2014. En ajoutant
les 10 000 € offerts par l’OCI
et en appliquant le coefficient
de dépense réelle, cette opération représente à elle seule plus
de 40 000 € qui seront injectés
localement d’ici au 6 janvier,
date du premier jour des soldes
d’hiver.

REMERCIEMENTS
ICA souhaite adresser tous ses remerciements à ses fidèles clients
du bassin issoirien : particuliers,
clubs service, 
entreprises, professions libérales, collectivités
locales et comités d’établissement participent à nos côtés à la
sauvegarde du commerce local et
au maintien de la qualité de vie.

PRIMES
DE FIN D'ANNÉE
le chèque cadeau ICA,
c'est

zéro charge !
10 E
CHÈQUE
CADEAU
N° 36450
2015

10 E

Utilisable jusqu’au

CHÈ QUE
CAD EAU
N° 36450
2015

Issoire

Partie à conserv
er
Ne peut servir par le commerce
à la compen
sation

10 E

CHÈQ UE
CADE AU
N° 36450
2015
Utilisable jusqu’au

IMEN

SPEC
SPECIMEN
EN
CIM
E
P
S
Issoire

Comme

rce

10 E
N° 36450

Agréable

CHÈQUE CADEAU
Agréab

le

2015
Utilisable jusqu’au

10 E

À renvoyer à l’OCI
sous 30 jours

Utilisable uniquement dans les commerces adhérents - Liste complète sur www.ica63.fr

Partie à conserver par le commerce
Ne peut servir à la compensation

Utilisable
jusqu’au

Commerce

CH ÈQ UE

CA DE AU

Chèque Achat édité par l’Office de Commerce d’Issoire - Siren 440 664 142
10 rue Berbiziale - BP 175 - 63504 ISSOIRE Cedex - oci4@wanadoo.fr
Partie à renvoyer par le commerce à l’OCI - Conditions d’utilisation au verso

Utilis able

uniqu emen

t dans les
Agréable
c ecomm

N° 36450
2015

10 E

Utilisable
jusqu’au

N° 36450
À renvoyer
2015
à l’OCI
sous 30 jours
Utilisable jusqu’au

Chèque Achat
erces adhé
Commer
édité
i r epar l’Office
10 rue Berbizi
rents - Liste
I s s oale
de Comm
- BP 175 comp lète
erce d’Issoir
63504
Partie à renvoy
e - Siren
sur www
er par le comme ISSOIRE Cedex - oci4@w 440 664 142
.ica63 .fr
anadoo.fr
rce à l’OCI
- Conditions
d’utilisation
au verso

par le commerce
Partie à conserver
la compensation
Ne peut servir à

CH ÈQU E CAD EAU

À renvoyer à l’OCI
sous 30 jours

63.fr
e sur www.ica
- Liste complèt
ces adhéren ts
ent dans les commer
Utilisable uniquem
142
- Siren 440 664
d’Issoire
doo.fr
par l’Office de Commerce
Chèque Achat édité 175 - 63504 ISSOIRE Cedex - oci4@wana
verso
- BP
d’utilisation au
10 rue Berbiziale
à l’OCI - Conditions
par le commerce
Partie à renvoyer

Notice URSSAF
consultable
d'un simple clic
sur

www.ica63.fr

onglet chèque cadeau

