
     www.ica63.fr - Janvier 2016   N°40

Bonjour à toutes et tous,

L’année 2016 débute commercia-
lement à Issoire comme partout 
en France sur le temps des soldes 
d’hiver. Je vous invite clairement 
à privilégier les commerces issoi-
riens à l’occasion de cet événe-
ment et tiens à rappeler que nous 

avons localement quasiment tout 
ce dont vous pouvez avoir besoin 
pour l’occasion.
C’est aussi le temps des vœux. Au 
nom des commerçants adhérents, 
des administrateurs et de notre 
directeur je formule le souhait 
appuyé que nous connaissions 
tous une année 2016 apaisée, 
riche en initiatives favorables au 
développement d’une économie 
commerciale locale forte, diver-
sifiée, moderne et attentive aux 
souhaits et attentes des consom-
mateurs que vous êtes, actifs 
ou retraités, jeunes ou seniors, 
hommes ou femmes.

Mais c’est sur le plan humain que 
je souhaite avant tout porter mes 
vœux en votre direction. Rien ne 
saurait avoir plus d’importance 
et rien ne serait possible sans la 
formidable énergie que peuvent 
déployer des femmes et des 
hommes accomplis et désireux 
de contribuer pleinement à l’épa-
nouissement de leur territoire au 
travers de leurs choix personnels 
au quotidien.
Nous avons besoin de vous et le 
devoir de vous satisfaire.
Bonne année 2016.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication
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Analyse d’un mois de décembre très dense
Nous avons connu à Issoire un mois de décembre  
tout à fait particulier à bien des égards : un temps 
exceptionnellement clément, une consommation  
très marquée par les achats de dernière minute  
et un dispositif d’animation totalement repensé  
et densifié devant s’adapter à la tenue des élections 
régionales et à un contexte national sous tension.  
Il nous apparaît utile de partager avec vous  
une première analyse aussi objective que possible.

Bilan

L’animation  
générale
Tout le dispositif a été repensé 
afin d’offrir diversité et circu-
lation sur les principaux axes 
du centre-ville. Vos retours po-
sitifs démontrent que cet objec-
tif a été pleinement atteint. 
Le dispositif a atteint son maxi-
mum du 21 au 23 décembre, 
journées cruciales pour les 
achats de Noël, avec des ani-
mations couvrant la quasi-to-
talité des axes commerçants 
du centre-ville : parvis de la 
médiathèque, rue Gambetta, 
place de la République, rue 
du Ponteil, place de la Halle 
et place du Général de Gaulle. 
S’y ajoutent les initiatives pri-
vées et associatives qui ont 
contribué à animer la place du 

Postillon et la rue Berbiziale. 
Qu’en est-il dans le détail ?

La patinoire  
et la piste  
de quads 
L’OCI a fait le pari d’investir sur 
l’achat de ces deux structures. 
L’objectif est double : maîtriser 
le budget et diversifier l’offre. 

Le but est atteint avec une dé-
pense sans commune mesure 
avec celle de la location payée 
en 2014, la facture étant divisée 
par quatre. La fréquentation a 
été très soutenue sur les deux 
équipements, particulièrement 
entre le 18 et le 24 décembre. 
Le dispositif de concession de 
l’exploitation à une jeune en-
treprise est aussi une satisfac-
tion et aura permis de donner 
du travail à quatre personnes en 
permanence du 16 décembre au 
2 janvier.

Le marché de Noël 
Maintenu dans la Halle aux 
Grains et avec quelques 
extensions rue du Ponteil, le 
« MANI  » pour Marché Artisa-
nal de Noël d’Issoire affiche un 

résultat économique satisfaisant 
au sein d’une année 2015 très 
chahutée. Certains exposants 
observent un recul de l’ordre de 
10% à 15% conforme à celui ob-
servé tout au long de l’année par-
tout en France. D’autres réalisent 
un meilleur score, conforme à 
celui de 2014. Tous soulignent 
la qualité de l’offre proposée aux 
visiteurs. Ces derniers établissent 
des comparaisons flatteuses avec 
d’autres opérations moins quali-
tatives à leurs yeux. Un résultat 
tout à fait satisfaisant pour un 
marché écourté en raison de la 
tenue des élections régionales, 
la Halle aux Grains étant utilisée 
comme bureau centralisateur. Le 
seul bémol concerne la logistique 
des exposants qui doit désormais 
s’adapter à la nouvelle configu-
ration suite à la rénovation de la 
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C’est incontestablement le plus 
gros succès de ces animations. 
Nous ne comptons plus les com-
mentaires très encourageants que 
nous avons reçu au sujet de cette 
initiative. Merci à vous tous de re-
connaître ainsi la qualité du travail 
accompli. Des remerciements que 
nous souhaitons partager avec les 
équipes municipales, élus, cadres 
et agents, ainsi que les entreprises 
privées locales qui ont effectué un 
travail formidable dans des délais 
extrêmement courts. Car il s’agit 
d’une opération lourde et com-
plexe à mettre en œuvre. Si l’OCI a 
confirmé ses choix dès la mi-sep-

tembre, les travaux nécessaires 
n’ont été possibles que du 1er au 14 
décembre. Nous vous épargnerons 
la liste des obstacles qu’il aura été 
nécessaire de franchir pour parve-
nir à ce résultat : 6 commerces re-
prenant vie avec un impact évident 
sur la fréquentation et le plaisir 
témoigné par les commerçants ri-
verains et les visiteurs. Nous avons 
retiré des enseignements utiles de 
cette première expérience qui de-
vrait connaître des prolongements. 
Souhaitons que la vue de ces bou-
tiques en activité donne des idées 
à de futurs occupants permanents, 
ce qui est aussi notre objectif. 

Les boutiques éphémères
place de la Halle. Sur proposition 
de l’agent chargé de la Halle et en 
concertation avec les exposants 
et les élus municipaux concernés 
une solution efficace a permis 
un démontage du marché en un 
temps record, sans incidence sur 
la circulation. 

La ferme  
pédagogique
Pour une première c’est un in-
contestable succès. Les raisons 
tiennent en plusieurs points : 
temps clément, site adapté, pro-
fessionnalisme de l’exploitant 
qui anime la ferme pédagogique 
de Montpeyroux. La logistique a 
parfaitement fonctionné et nous 

remercions la société Arverne 
Événements pour la qualité de 
sa prestation. Petits et grands 
ont pris un plaisir évident à ve-
nir à la rencontre d’un choix di-
versifié d’animaux domestiques 
de nos campagnes, la palme 
étant attribuée aux quatre ado-
rables porcelets, un spectacle 
devenu rare. 

Les manèges
Installés sur la place du Géné-
ral de Gaulle en lieu et place 
de l’ancien Office de Tourisme 
(otpi), les manèges affichent un 
résultat tout à fait satisfaisant. 
Rendus bien visibles et béné-
ficiant eux aussi du temps clé-
ment, ils ont bien accepté ce dé-
placement depuis la place de la 
République. Utilisant exclusi-
vement l’ancienne plate-forme 
de l’otpi, leur exploitation a été 
sans incidence négative sur le 
stationnement.

La photo  
du Père Noël
Après quelques inquiétudes 
liées à la décision de l’OCI de 
déplacer cette animation au 
sein de la Tour de l’Horloge, 
les photographes font un bilan 
positif de cette édition 2015. Le 
lieu est beaucoup plus confor-
table que l’ancien chalet, le 
cadre feutré est propice à la dé-

tente des enfants et des parents. 
L’installation de l’ours blanc 
dans le sas d’entrée de la tour 
a également suscité des voca-
tions et beaucoup d’entre vous 
ont pris un plaisir évident à se 
faire photographier entre ses 
larges pattes. Merci à la Com-
mune et à son pôle « Arts et 
Patrimoine » d’avoir accepté de 
nous faire confiance en ouvrant 
 exceptionnellement la tour pour 
l’occasion.

Le feu d’artifice  
du vendredi  
18 décembre
Vous avez été plusieurs milliers 
à vous déplacer pour assister à 
cet événement festif qui a tenu 
toutes ses promesses dans le 
cadre de la nocturne organisée 
par la Commune. Merci pour 
votre participation active, no-
tamment à l’occasion du tir du 
bouquet final. Nous conserve-
rons un souvenir heureux de 
toutes ces petites lucioles allu-

mées et agitées par le public. Un 
vrai remerciement à notre arti-
ficier, la société GM Artifices, 
pleinement impliquée dans ce 
très beau moment de fête.

La parade  
du Père Noël
Vous étiez très nombreux. Cer-
tains sont restés sur leur faim 
et nous vous devons une ex-
plication : en ces périodes de 
fêtes planait le risque d’une 
éventuelle annulation en rai-
son des menaces dont tout le 
pays a été affecté. Nous avons 
pris la décision de ne pas pas-
ser d’accord avec des troupes 
extérieures que nous aurions 
été dans l’obligation de rému-
nérer car nous ne pouvions 
reprogrammer cet événement. 
De plus, les contraintes bud-
gétaires militaient clairement 
pour un recours maximisé aux 
ressources locales, très motivées 
mais peu habituées à cet exercice. 
Certains s’en sont néanmoins 

...
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très bien sorti dans un dispositif 
à la fois un peu chaotique et bon 
enfant. Coup de chapeau en par-
ticulier aux « Anges et démons 
d’Issoire » dont la prestation 
impeccablement conduite leur 
a valu un succès mérité. Nous 
en appelons à votre bonne com-
préhension et vous donnons ren-
dez-vous pour une édition 2016 

digne de ce grand rendez-vous 
populaire incontournable.

Remerciements
Plus encore que les 30 000 € de 
budget mobilisés pour l’occa-
sion, les animations de fin d’an-
née mobilisent des dizaines d’in-
tervenants, souvent invisibles 
aux yeux du public mais abso-
lument nécessaires à la bonne 
conduite de nos dispositifs. Nous 
tenons à les remercier ici en 
notre nom, ainsi qu’en votre nom 
si vous nous y autorisez :
Élus, cadres et agents munici-
paux concernés qui par dizaines 
ont contribué efficacement aux 
installations et à l’encadrement 
des animations ;
Entreprises privées locales qui 
ont accepté sans broncher tous 
nos « caprices » dictés par un 
emploi du temps extrêmement 
serré et par les nombreuses 
adaptations de dernière minute 

nécessaires pour parvenir à un 
 résultat exempt de reproches ;
Commerçants qui se sont investis 
alors qu’ils vivaient la plus im-
portantes période de l’année pour 
leurs activités, soumis au stress 
des achats de dernière minute et 
néanmoins disponibles chaque 
fois que cela a été nécessaire. 
Enfin, j’adresse un vrai grand 
merci à vous, le public nombreux 
et joyeux qui a égayé les rues de 
notre ville. Vous nous avez aidés 
à vivre une période positive et 
nous espérons de tout cœur avoir 
été en mesure de faire de même à 
votre égard. Nous vous donnons 
rendez-vous dès à présent pour le 
mois de décembre 2016 dans un 
contexte général que nous sou-
haitons apaisé pour vous et ceux 
qui vous sont chers.
 

Arlette GARLASCHI
Présidente de l’Office  

de Commerce d’Issoire

Suite : Analyse d’un mois de décembre très dense 

Une belle reprise rue Gambetta
Dès la fin de ce mois de janvier l’enseigne de pâtisserie « Puits d’Amour » cède la place 
à « L’Atelier Sucré ». Laurent et Muriel Quinternet conduisent ce projet familial. 

Tout savoir

Dernièrement chef d’un labo trai-
teur à Toulouse, Laurent Quinter-
net est titulaire d’un CAP et d’un 
BEP cuisine, d’un CAP et BTM 
pâtisserie et formé à l’école hôte-
lière de Souillac dans le Lot. Ce 
professionnel qui travaille depuis 
l’âge de 14 ans totalise d’ores et 
déjà 20 années de compétences 
professionnelles. Il a notamment 
fait de nombreux stages auprès 
des écoles Lenôtre et Valhrona.  
Avec son épouse, ils ont eu un 
coup de cœur pour ce commerce 
aux allures de belle époque idéa-
lement placé sur l’une des princi-
pales voies d’entrée vers le cœur 
de ville. Ils tiennent tout particu-

lièrement à conserver ce cadre 
exceptionnel dans lequel ils inves-
tissent collectivement pour l’ave-
nir. Leur objectif est aussi d’en 
épurer la présentation pour valo-
riser leur production constituée 
de glaces (en saison), pâtisseries 
classiques et innovantes à parts 
égales. Ils semblent avoir bien 
compris les attentes de la clien-
tèle issoirienne à qui ils proposent 
leur spécialité sous la forme d’un 
gâteau de voyage aux myrtilles et 
éclats de dragées mêlant ainsi ter-
roir auvergnat et souvenir de leur 
terre d’origine.
« L’Atelier Sucré », c’est aussi une 
activité de traiteur sur demande 

et une offre de snacking dès les 
beaux jours. 
Pour conforter son ancrage, le 
commerce sera également présent 
sur la plate-forme d’achat local 
« www.achetezenpaysdissoire.fr ».
Ainsi en quelques mois*, ce 
sont deux maisons significatives 
du domaine de la pâtisserie qui 
passent aux mains de jeunes 
couples motivés qui ont fait le 
choix d’Issoire et de son centre-
ville, preuve s’il en est que l’image 
de notre ville vue de l’extérieur 
possède bien des atouts.
*voir ICA n°39 en ligne  
sur www.ica63.fr

L’Atelier Sucré - 13 rue Gambetta - 04 73 89 18 22 - patisserie.lateliersucre@gmail.com
Présent sur www.achetezenpaysdissoire.fr

...

Evolution

Or en Cash
L’enseigne nationale « Or en Cash » 
qui compte plus de soixante maga-
sins spécialisés dans le rachat de 
métaux précieux a choisi Issoire. 
Implantée depuis juin 2012, elle dé-
cide de se déplacer en avril 2015 sur 
le boulevard Albert Buisson. Béné-
ficiant d’une fréquentation accrue 
et de l’assainissement du marché, 
elle couvre une vaste zone incluant 
Brioude et Saint-Flour. Sylvie nous 
explique que le métal est racheté au 
cours boursier. L’or est évalué pour 
déterminer sa teneur en métal pré-
cieux, les fameux carats. Sont égale-
ment concernés le platine, l’argent 
et le métal argenté. « Or en Cash  » 
s’inscrit dans une démarche du-
rable. Le rachat de métal limite les 
émissions d’agents polluants liés à 
l’extraction et se complète du retrai-
tement à titre gracieux des anciens 
clichés radiographiques et des films 
argentiques. Les sommes collectées 
sont notamment reversées aux fa-
milles démunies du Sénégal dans le 
cadre d’ « élevages sans frontières ». 
Sylvie tient à nous signaler que les 
clients possèdent des profils très 
variés. Il n’est pas rare que des hé-
ritiers fassent évaluer des bijoux afin 
de procéder à un partage équitable. 
De même, les bijoux abîmés qui ne 
peuvent être réparés sont revendus 
par leur propriétaire. Si vous souhai-
tez en savoir plus, rendez visite au 
n° 21 du boulevard Albert Buisson.

Or en Cash
21 boulevard Albert Buisson 
04 73 71 61 96
issoire@orencash.net

www.orencash.fr 
Ouverture : lundi - 14h/18, mardi 
au vendredi - 9h15/12h & 14h/18h, 
samedi - 9h15/12h

  En  
    BREF

COMMERCE

ADHÉRENT

2016

COMMERCE

ADHÉRENT

2016



     www.ica63.fr - Janvier 2016   N°40

Solusons
S’il existe un secteur en pleine expansion  
c’est bien celui de l’audioprothèse.   
Aujourd'hui porter une prothèse auditive  
n’est plus un problème.

Découverte

Solusons - 23 boulevard Albert Buisson - 04 73 89 14 13 - rmoiriat@solusons.fr - www.solusons.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9h/12h & 14h/18h

Cet équipement discret se ba-
nalise, son porteur est décom-
plexé. Il est également de plus 
en plus jeune. Le confort audi-
tif retrouvé est une forte mo-
tivation. Reste la question du 
prix de l’appareillage. Les pro-
fessionnels se sont rapidement 
adaptés dans ce domaine.
Solusons s’inscrit dans cette 
démarche. Il s’agit d’un réseau 
en fort développement, très 
présent en Auvergne, sa terre 
d’origine. 

Installé sur Issoire depuis plu-
sieurs années, le centre auditif 
a rejoint la charte de cet en-
seigne. Il gagne ainsi en quali-
té et proximité. Pauline Damon 
-  audioprothésiste diplômée 
d’état - anime le centre installé 
boulevard Albert Buisson. Elle 
est efficacement assistée de 
Roxane Moiriat.
Leur démarche repose sur une 
approche douce qui privilégie 
une prise en charge attentive 
des besoins de la personne à 
équiper. Elle comprend un pre-
mier dépistage. Si les résultats 
l’imposent, il débouchera sur 
une visite auprès d’un médecin 
ORL. 
Une fois le diagnostic confir-
mé, Solusons propose une large 
gamme de solutions d’équipe-
ment à partir de 19 E par mois. 
Vous serez accompagnés dans 
le choix de l’appareil, guidés 

pour une adaptation progres-
sive qui inclue les réglages suc-
cessifs pour parvenir au résul-
tat désiré, incluant une période 
d’essai en situation en vie quo-
tidienne.
L’ensemble bénéficie d’un fi-
nancement reposant sur la base 
prise en charge par la Sécurité 
Sociale, complétée par votre 

mutuelle. Solusons est parte-
naire de nombre d’entre elles. 
Il sera tenu compte de vos pos-
sibilités budgétaires. Le centre 
dispose d'un large éventail de 
solutions adaptées.
Si vous êtes concernés, poussez 
la porte du n°23 du boulevard 
Albert Buisson.

Les opérations promotionnelles sur le chèque cadeau ICA sont devenues de vrais succès populaires.  
Elles permettent à la fois d’augmenter sensiblement votre pouvoir d’achat à des périodes utiles et de soutenir le commerce local. 
Elles se dérouleront toutes à l’Office de Commerce - 10 rue Berbiziale. Les chèques cadeau sont utilisables exclusivement  
dans les nombreux commerces issoiriens figurant sur le site www.ica63.fr ainsi que dans le guide des adhérents. 

Voici les dates qu’il faut retenir dès à présent si vous souhaitez en profiter vous aussi :

• Samedi 30 janvier à partir de 9h - Promotion spéciale Sainte-Paule - validité le jour même 
• Mardi 3 mai à partir de 12h - Promotion de Printemps - validité 3 mois
• Mardi 4 octobre à partir de 12h - Promotion d’Automne - validité 3 mois

Attention : devant le succès de ces opérations nous vous recommandons d’être présents dès l’ouverture 
des portes. Opérations limitées aux stocks disponibles mis en circulation pour l’occasion.
Plus d’informations dans les éditions à venir et sur www.ica63.fr

Opérations promotionnelles 2016 sur le chèque cadeau ICA 
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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

Partie à conserver par le commerce

Ne peut servir à la compensation
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Saveurs d’Ici et d’Ailleurs
Ouvert en septembre 2010 par Nordine Attafi,  
le petit cocon exotique du 31 boulevard de la Manlière 
vient de s’offrir un « relooking » rafraîchissant.  
Sol et mobilier sur mesure confèrent une nouvelle  
ambiance à ce lieu dédié à la gourmandise. 

Progression

Thé, épices, chocolat et foie gras 
en sont les thèmes majeurs. Le 
magasin a progressé chaque année. 
Damman et Kusmi Tea pour les 
thés, Bahadourian pour des épices 
au rapport qualité/prix impeccable, 
Monbana pour le chocolat, Godard 
pour le foie gras, fèves de Tonka, 
noix du Brésil, dattes, semoule… : 
la liste des marques et des produits 
présents dans ce petit espace vous 
transporte au temps des négociants 
de la marine à voile sillonnant les 
mers du globe à la recherche de 
ces trésors. Pour peu, on s’atten-
drait à découvrir un iguane ou un 
perroquet bavard trônant au beau 
milieu de cette échoppe remplie 
d’effluves exotiques.
La poésie du lieu n’exclue pas la 
rigueur des choix. Exemple avec 
la suspension jusqu’à nouvel ordre 
des arrivages de produits japonais 
tant que la maison Bahadourian 
n’aura pas acquis la certitude 
qu’ils sont à nouveau exempts de 
toute trace de contamination suite 
au drame de Fukushima. 
Bien identifié aujourd’hui, le 
magasin bénéficie d’un bouche à 

oreille très positif. La qualité des 
produits, les conseils attentifs du 
maître des lieux et les nombreux 
services offerts gracieusement sont 
les raisons de ce succès. Nordine 
vous prêtera un couscoussier si 
vous voulez tester la semoule 
vendue au magasin. Il vous confiera 
ses livres de recettes et assurera 
avec plaisir et disponibilité la « hot 
line » si vous avez un doute au 
beau milieu de votre préparation. 
Des services rares, dignes des 
meilleures enseignes offerts avec 
le cœur et la complicité efficace de 
Marie-Claire, tout aussi impliquée 
dans cette démarche au service des 
clients. Dans ces conditions on ne 
s’étonne pas que beaucoup soient 
passés au statut de connaissances.
C’est un vrai plaisir pour ICA de 
vous inviter à re-découvrir ce lieu 
et de saluer le professionnalisme 
du maître de céans qui a su voguer 
bien au delà des limites étriquées 
fixées par les sceptiques. Alors 
en ce début d’année souhaitons 
bon vent à Saveurs d’Ici et d’Ail-
leurs… et pour longtemps encore.

Ce petit établissement a ou-
vert début décembre au n° 4 
du boulevard de la Sous-Pré-
fecture. Il est à l’initiative de 
Ludo, animateur de la base 
nautique, et de Frédéric, aupa-
ravant en charge du magazine 
« Central Parc ». Aucun ne 
revendique l’héritage de Paul 
Bocuse. Ils vous invitent   à ten-
ter l’expérience d’un concept 
très  urbain : « manger dans le 
noir ». La démarche est avant 
tout un jeu qui consiste à éprou-
ver vos sens dans une situation 
inhabituelle. Les convives ne 
connaissent pas le menu. Cha-
cun doit deviner le contenu de 
l’assiette. Cette situation peu 
ordinaire mobilise les sens : 
goût, ouïe, perception tactile 
et représentation dans l’espace. 
Les échanges entre tables sont 
eux aussi influencés par la 

 situation. Au final, le concept 
semble plaire et certains ont 
déjà décidé de revenir. Vous 
pourrez tenter ce petit jeu en 
choisissant entre « noir 80% » 
et « noir 100% ». Idéal pour 
des occasions festives. L’expé-
rience se vit aussi à deux.
Plus classiquement, l’établis-
sement propose tous ses plats 
en situation conventionnelle et 
dispose d’une petite terrasse. 
La carte se compose d’une dé-
clinaison de plats simples aux 
saveurs favorisant les épices. 
L&F est aussi adapté à la 
pause-déjeuner. Dans ce cas, 
vous choisissez entre consom-
mation sur place ou à emporter, 
entre plats cuisinés ou sand-
wichs à composer vous-même.
À noter que L&F sera un ac-
teur supplémentaire des « Ven-
dred’Issoire » de l’année 2016.

Saveurs d’Ici et d’Ailleurs - 31 boulevard de la Manlière - 06 50 35 97 11
sdieda@gmail.com

L&F
Le secteur de la restauration accueille chaque jour  
de nouveaux acteurs. Issoire s’inscrit dans  
ce mouvement. Chacun tente de se démarquer,  
tant par le contenu de l’assiette que par le cadre  
dans lequel le convive est invité à vivre l’expérience. 
L&F obéit à ce mouvement. 

Atypique

L&F - 4 boulevard de la Sous-Préfecture - 06 13 63 13 74 ou 06 78 82 55 54 
Service du mardi au samedi, 11h/14h le midi & 18h/22h le soir.  
Également présent sur facebook


