
     www.ica63.fr - Avril 2016   N°41   1

N°41Av
ri

l 2
01

6
www.ica63.fr

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

Supplément consacré au commerce issoirien  
édité par l’Office de Commerce d’Issoire  
10, rue de la Berbiziale - BP 175 - 63504 Issoire cedex 
Tél. 04 73 55 22 55 - Fax 04 73 55 22 08 - oci4@orange.fr - www.ica63.fr
Directeur de publication : Arlette Garlaschi - Rédacteur en chef : Eric Lauer
Conception & impression : Imprimerie Cornu & Fils Issoire 04 73 89 51 69
Crédits photos : Office de Commerce d'Issoire
Dépôt légal à parution - ISSN 1951-4212

Chèque cadeau,  
carte fidélité,  

fiches détaillées  
de vos commerces,
l’actu du commerce 

issoirien…

www.ica63.fr,
le site de l’Office  

de Commerce  
d’Issoire

Bonjour à toutes et tous,

Cet éditorial sera bref pour 
laisser toute la place à une 
information très riche en matière 
de commerce. Ouvertures, réno- 
vations, nouveaux adhérents 
sont des signes encourageants 
pour notre commerce local. Un 

mot également pour souligner 
tous les efforts entrepris pour 
trouver des solutions pérennes en 
matière d’aménagement urbain 
et d’enseignes porteuses, régler 
les problèmes temporaires posés 
par quelques fermetures visibles 
mais le plus souvent sans lien 
direct avec la fréquentation. Un 
bon point également concernant 
la reprise des commerces que 
nous avions animés cet hiver : 
l’expérience porte ses fruits. 
Il faut de la ténacité, de la 
patience et de la concertation 
pour réussir. Il faut aussi de 
l’audace. Un an tout juste après 

ma prise de fonction, j’apprécie 
à leur juste mesure tous les 
efforts entrepris et je tourne un 
regard reconnaissant en direction 
des actions entreprises sous 
l’impulsion de nos élus locaux. 
Ils ne ménagent pas leur peine et 
nous associent à cette démarche 
qui a pour objectif de nous aider 
à développer un commerce et une 
ville agréable.
Bonnes fêtes des Mères et des 
Pères, bonnes animations et au 
prochain numéro d’ICA, votre 
journal consacré au commerce 
issoirien.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO
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Brocantes estivales
Les désormais traditionnelles brocantes estivales  
de la place de la République se tiendront aux dates  
suivantes :

• Mardi 5 et 26 juillet
• Vendredi 5 août
• Mardi 30 août

Renseignements et inscription au 06 70 13 21 35

Animation

Chic & Troc
Sandrine Lievrouw chine par passion depuis toujours. Débutant sur les marchés 
par la vente de bijoux, elle bifurque vers la vente de vêtements d’occasion.  
Les clients se bousculent et le stand passe de 2 à 12m. 

Bon plan

Installée le samedi en face du 
magasin « Vitamine », elle 
décide de franchir le pas en 
s’installant « pour de bon » 
début mars à la place du magasin 
« Cocaïne » au n°3 de la rue de 
la Berbiziale.
Chic & Troc propose le rachat et 
la vente de vêtements, chaussures 
et accessoires destinés aux 
hommes, aux femmes et aux 
ados. Il y en a pour tous les styles 
et tous les âges. Les petits prix 
constituent le principal atout 
de ce commerce : de 1€ à 30€ au 
maximum. Les marques connues 
sont présentes en fonction du 
moment : Cop’copines, Zara, 
Cache Cache, Promod, Morgan, 
etc…
Chic & Troc possède déjà sa 
clientèle fidèle majoritairement 
composée de femmes, d'ados 
jusqu’à la cinquantaine. Sandrine 
observe à l’occasion que les pro-
fils des vendeurs et des acheteurs 
sont bien différenciés. Chacun 
trouve son compte dans une am-
biance sympa, un petit café en 
guise de geste de bienvenue. 

Question localisation, le choix 
du centre-ville s’est immédia-
tement imposé à Sandrine : 
vivant, humain, actif. Coup 
de poker en ce qui concerne 
le choix du local : Sandrine  
sortait de l’Office de Commerce 
où elle venait d’apprendre que 
le local était à louer quand elle 
s’est retrouvée face au proprié-
taire. Sitôt dit, sitôt fait ! Tout 
correspond parfaitement : em-
placement, vitrines, cabines 

d’essayage et nombreux portants 
vite complétés par les collections 
de Sandrine. Les vitrines sont 
à surveiller car c’est la petite  
coquetterie de notre amie. Toute 
l’info du magasin est à suivre 
sur facebook. Pour les femmes  
actives, Chic et Troc est ouvert 
en continu du mardi au samedi.
Enfin, Chic & Troc rejoint les 
adhérents de l’OCI et participe 
désormais à la carte de fidélité et 
au chèque ICA. 

Chic & Troc – 3 rue de la Berbiziale – 06 46 60 60 75 – lievrouw.sandrine@laposte.net – facebook

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    - Ouvert du mardi au vendredi : 10h/19h non stop – le samedi : 10h/17h.

Miam

Biologiquement 
Vôtre arrive  
en centre-ville
Début avril le n°14 de la rue de 
la Berbiziale, anciennement 
consacré à la vente de jouets, 
accueillera le 2e point de vente 
issoirien du magasin d’alimen-
tation bio « Biologiquement 
Vôtre ». 
Vous y retrouverez une grande 
partie de l’offre disponible 
dans le point de vente de la rue 
Lamourdedieu situé à côté du 
magasin « Gamm Vert ». 
Cette offre se compose de 
fruits et légumes frais, d’un 
rayon épicerie complété d’un 
petit assortiment en crémerie. 
Le tout est conçu pour propo-
ser une offre aussi complète 
que possible. 
Elle se veut différente de 
celle des autres commerces 
alimentaires déjà présents. 
Un service visiblement très 
attendu par les consommateurs 
fidèles au centre-ville qui 
n’avaient pas encore découvert 
le point de vente principal. 
Nous reviendrons en détail sur 
cette ouverture à l’occasion de 
notre prochain numéro.

  Les 
   NEWS

Pensez  

à la carte de fidélité

ICA

 

gratuite,  
simple d’utilisation,  

pour gagner des  euros.

Infos sur www.ica63.fr 
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Medic Auvergne
« Medic Auvergne » est une structure qui offre un très large éventail de prestations 
orientées tant vers les professionnels de santé que vers vous les particuliers.  
Nous allons tenter de faire simple et clair car le sujet mérite que l’on s’y attarde.

En détail

Tout débute en 2003 avec  
l’initiative d’un groupement de 
pharmaciens de Saint-Flour qui 
souhaitent créer une prestation 
complète et totalement intégrée. 
N’oublions pas que cette profes-
sion doit faire appel à de nom-
breux fournisseurs et que l’ac-
tivité ne se limite pas à la seule 
délivrance des médicaments 
prescrits par le corps médical. 
L’initiative prospère et intègre 
huit nouvelles officines en 2011. 
Ces dernières sont issoiriennes et 
une se situe à Ardes-sur-Couze. 
L’établissement issoirien s’ins-
talle boulevard Albert Buisson 
pour la partie accueillant le  
public. Un partenariat le lie à la 
structure d’origine saint floraine 
pour les aspects logistiques les 
plus lourds et la prestation de 
désinfection des matériels médi-
caux au retour de la location.
Avril 2015 : confronté 
au développement de la 
prestation, l’établissement 
issoirien déménage dans de 
vastes locaux bénéficiant d’un 
parking privé et d’un accès 
aisé rue George Besse, en lieu 
et place de l’ancienne salle de 
remise en forme « le Samouraï ».
L’équipe qui vous accueille se 
compose de quatre personnes. 
Corinne Giraud est respon-
sable du site. Deux techni-
ciens prennent en charge les 
aspects liés à la location des 
matériels de maintien à domi-
cile et au service après-vente.  
L’établissement dispose en  
effet de son propre atelier. Une 
pharmacienne a récemment 
rejoint l’équipe. Elle est plus  
particulièrement responsable 
de la demande d’agrément 
opérée auprès de l’Agence  
Régionale de Santé (ARS) pour  

développer les activités d’oxy-
génothérapie, du traitement de 
l’apnée du sommeil et du trai-
tement des déchets d’activité 
de soin à risque infectieux, les 
DASRI. Cette répartition des 
tâches se traduit physiquement 
dans l’établissement qui est 
scindé en espaces distincts pour 
satisfaire au confort du visiteur 
et aux normes sanitaires strictes 
qui encadrent ces activités : un 
vaste show-room de 130m², un 
espace orthopédique, un espace 
administratif, un site de stoc-
kage, une salle de désinfection 
des matériels et un espace sé-
curisé destiné à recevoir, d’une 
part, les bouteilles d’oxygène et, 
d’autre part, les dasri. Le circuit  
logistique obéit à cette répar-
tition intelligente qui permet 
une circulation fluide au sein et 
autour de l’établissement. Deux 
grands domaines apparaissent 
ainsi : La prestation dite « pro-
fessionnelle » inclue matériel, 
fournitures à vous les profes-
sionnels de santé ainsi qu’une 
livraison quotidienne des  
officines, oxygène et traite-
ment des déchets, puis la partie  

consacrée aux prestations aux 
particuliers de vente et loca-
tion de matériel. Le stockage et 
le sas de désinfection à vapeur 
sèche, identique à ceux intégrés 
dans les établissements hospita-
liers, sont « mixtes » car bénéfi-
ciant aux deux domaines.
Il est impossible de détailler ici 
tous les produits et prestations 
disponibles pour les particuliers 
chez Medic Auvergne tant 
l’éventail est large. En effet, 
comment transcrire in extenso 
les presque deux heures qui 
nous auront été nécessaires 
pour opérer une découverte 
complète du lieu ? Deux points 
ressortent : le confort et 
l’aide au maintien à domicile 
qui intègre jusqu’à la notion 
d’hospitalisation  à domicile.
Tous  sont concernés, du nour-
risson aux personnes les plus 
âgées. Toutes les prestations 
sont disponibles : confort du 
pied, aménagement mobilier, 
adaptation des sanitaires, siège 
monte-escalier, compresses, 
bouillottes peluche, téléphone 
à grosses touches, lit médica-
lisé, fauteuil releveur, matelas  

à prévention d’escarres,  
déchausseur et enfile-bas, com-
pléments alimentaires, couverts 
et assiettes facilitant le quo-
tidien, appareil de diagnostic  
incontinence, etc….
L’espace salle de bains permet 
même de bénéficier d’une for-
mation gratuite pour garantir 
un maximum d’autonomie à la 
personne concernée. L’établis-
sement est également référencé 
point conseil « Easy shower ». 
Le bébé et sa maman trouveront 
ici tout ce dont ils ont besoin : 
tire-lait, lingerie adaptée à la 
période d’allaitement, ceintures 
lombaires pour la grossesse, …
Le personnel médical se fournit 
également ici en blouses, chaus-
sures et matériel pour le cabinet. 
Il y a enfin les incontournables 
pour faire face aux situations 
temporaires ou plus durable : 
cannes pliables, consommables 
liés aux problèmes d’inconti-
nence, pilulier avec alarme.
La société organise aussi  
régulièrement des sessions de 
formation dédiées aux profes-
sionnels de santé et aux person-
nels intervenant au domicile des 
patients.
Ce rapide inventaire pour vous 
dire que les offres de produits 
et de prestations sont particuliè-
rement importantes et qu’elles  
permettent de trouver des  
solutions parfois très astucieuses 
à des problèmes qui pourraient 
paraître insolubles à priori. Aussi 
une visite s’impose, ne serait-ce 
que pour découvrir le lieu et les 
multiples possibilités qu’il offre. 
Le dévouement et l’écoute de 
l’équipe vous facilitera ample-
ment la démarche. Ce sont des 
personnes passionnées par leur 
métier et qui disposent d’une vraie 
maîtrise dans la façon d’aborder 
pudiquement, mais sans tabous, 
des sujets qui tiennent à la sphère 
la plus privée.

Medic Auvergne – 6 rue George Besse – 04 73 71 96 69 - issoire@medicauvergne.fr – www.capvitalsante.com/issoire 
Ouvert du mardi au vendredi : 9h/12h & 14h/18h, le lundi : 14h/18h, le samedi : 9h/12h - I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   -  P  gratuit réservé à la clientèle
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Rev’Lingerie
Un mouvement de rénovation des commerces anime  
la place de la République depuis quelques mois.  
Après « Saxo », « Les Trésors d’Aurélie & Sophie »,  
« Entrée Libre » et prochainement « Flo Coiffure », 
c’est maintenant au tour du magasin « Rev’Lingerie » 
de se refaire une beauté. 

Coup de jeune

Nadia Pascal a entrepris de 
mettre la façade de son com-
merce en harmonie avec l’inté-
rieur, entièrement rénové il y a 
quatre ans. C’était à l’occasion 
de son transfert de la rue du 
Ponteil sur le flanc ouest de la 
place de la République. Elle a fait 
appel à l’entreprise ARIBAT 63 
qui a déjà assuré plusieurs  
rénovations de commerces dans 
ce secteur. Conformément aux 
nouvelles directives souhaitées 
par la commune et l’architecte 
des bâtiments de France, la  
façade et les piliers contenus dans 

la vitrine arborent des caissons. 
Ils sont peints en gris perle, ton 
qui donne un aspect plus doux 
et plus moderne. L’enseigne est 
réalisée en lettres découpées qui 
rappellent la teinte fuchsia carac-
téristique de ce commerce. Le 
store est harmonisé avec le nou-
vel ensemble. La visibilité et la 
luminosité du magasin profitent 
de ce rajeunissement. Nadia peut 
enfin concevoir la présentation 
de ses articles de lingerie dans 
un cadre aéré et valorisant. Cette 
rénovation s’inscrit dans l’ave-
nir que la commerçante souhaite 
donner à son activité. Elle traduit 
son espoir de voir le centre-ville 
retrouver des couleurs et attirer 
les nouvelles générations. La 
multiplication des rénovations 
de qualité commencent à donner 
corps à cette vision plus moderne 
et plus qualitative qui fait du pas-
sage place de la République une 
expérience agréable propice aux 
achats plaisir.

Rev’Lingerie – 13 place de la République – 04 73 96 61 84
rev_lingerie@orange.fr - Ouvert du mardi au samedi : 9h/12h & 14h/19h  

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    - P  directement sur la place de la République

Coup de jeune

Saxo
La boutique « Saxo » située au n°21 de la place  
de la République appartient aux institutions 
commerciales de la ville. Il est intéressant d’en suivre 
l’évolution. Après la rénovation des extérieurs, il y a 
tout juste un an, vient le tour de l’intérieur du magasin. 

C’est à la fois l’occasion  
d’offrir un cadre amélioré, d’en-
richir l’offre et d’adapter le  
commerce aux nouvelles normes 
en matière d’accessibilité. Concer-
nant ce dernier point, l’approche 
de l’exploitant n’a omis aucun 
aspect : pan incliné, dégagements 
confortables, réorganisation du 
mobilier, adaptation du meuble de 
caisse permettent de revendiquer 
le label « accessibilité pour tous  ». 
Mention spéciale pour la cabine 
d’essayage qu’un très astucieux 
dispositif imaginé par le commer-
çant permet de transformer instan-
tanément en cabine adaptée aux 
normes d’accessibilité. Tellement 
astucieux que ce dispositif pourrait 
servir de modèle aux nombreux 
commerces qui doivent conjuguer 
obligation légale et adaptation aux 
lieux.
L’activité se présente mainte-
nant en deux pôles bien identi-
fiés : textile homme / femme et  

chapellerie. Les messieurs dis-
posent d’un large choix incluant 
les grandes tailles, jusqu’au 70 
en pantalon et 5Xl pour les pulls, 
polos, chemises et sweats. Quant 
aux blousons et vestes, ils sont 
disponibles jusqu’à la taille 68. 
Les dames pourront quand à elles 
se vêtir jusqu’à la taille 54. Une 
gamme d’accessoires constituée 
de ceintures, foulards et écharpes 
complète cet assortiment. Idem 
pour les chaussettes de qualité des 
marques « DD » et « Labonal » 
ainsi que les sous-vêtements et  
pyjamas masculins « Eminence ». 
Il convient de rappeler que 
« Saxo » poursuit la vente de 
vêtements de travail. S’agissant 
de la chapellerie, elle a été conçue 
comme un « shop in shop », c’est-
à-dire un espace de vente auto-
nome avec sa propre ambiance 
« british » bien dissociée du reste 
du magasin. La gamme proposée 
offre des marques de référence 
telles que « Stetson », « City 
Sport », « Crambe’s » et « MTM ». 
Elle couvre les domaines du bon-
net, du chapeau, des chapkas et 
casquettes. Une large variété de 
styles permet à chacune et à cha-
cun de trouver son bonheur. Un 
réaménagement en profondeur qui 
mérite votre visite dans un cadre 
spacieux et lumineux.

Saxo – 21 place de la République – 04 73 89 26 41

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    -  P  au pied du magasin place de la République
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Ô Café Crêpes
Depuis le début du mois de janvier un nouveau chef 
officie en cuisine chez « Ô Café Crêpes ».  
Agé de seulement 23 ans, Thomas est issu d’une longue 
tradition familiale de cuisiniers et restaurateurs.

Nouveau chef

Il a fait ses armes dans différents 
établissements dont le Relais 
et Château de Fontanges dans 
l’Aveyron, le Pavillon Lecocq à 
Clermont-Fd et, dernièrement, 
la brasserie de Bois Vallon à  
Ceyrat. Thomas a totalement 
repris la carte qui inclue une 
suggestion du chef ainsi que 
des propositions régulièrement 
actualisées concernant poissons, 
viandes et desserts. La formule 
à 11€50 se compose d’un plat 
et un dessert. Elle est disponible 
le midi du mardi au samedi in-
clus. Si vous êtes connecté, vous 
pouvez prendre connaissance 
du menu du jour en rejoignant 
la page facebook de l’établisse-
ment. Pour réserver, il vous suffit 
de composer le 04 73 89 98 38 
ou d’envoyer un mail à l’adresse 
« ocafecrepes@gmail.com ». 
L’établissement organise aussi 
les anniversaires pour enfants 
le mercredi après-midi avec la 
présence d’une animatrice. Pour 
les plus grands, il est possible de 
privatiser l’établissement pour la 
soirée ou un cocktail. Les artistes 

sont de plus en plus nombreux à 
investir le lieu avec leurs œuvres 
pour des expos temporaires 
qui rencontrent un vrai succès.  
Dernièrement, c’est Jack Jamon 
qui exposait ses réalisations oni-
riques tirées de clichés d’objets 
ou détails du quotidien qu’il  
retravaille graphiquement. Elles 
laissent libre cours à l’imagina-
tion du visiteur pour interpréter 
l’œuvre ainsi créée. Au moment 
où cet article est publié, c’est  
Catherine Job qui lui succède 
avec ses toiles.
Enfin, sur le plan culinaire, nous 
avons demandé quelques préci-
sions concernant l’appellation de 
l’établissement qui confirme le 
maintien d’une carte de crêpes 
qui compte cinq galettes et douze 
variantes sucrées. L’offre initiale 
était effectivement plus large 
mais la clientèle ciblant très sou-
vent les mêmes « best sellers », 
elle a été réduite tout en propo-
sant régulièrement des sugges-
tions pour permettre de varier les 
plaisirs.

Ô Café Crêpes – 7 place du Général de Gaulle – 04 73 89 98 38
ocafecrepes@gmail.com - Egalement présent sur Facebook
Ouvert du mardi au samedi : 8h/18h, le vendredi et le samedi : 8h/23h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    les différents titres restaurant (chèque restaurant, 
chèque déjeuner, ticket restaurant, chèque de table)

 P  immédiat place du Gal. De Gaulle – parkings boulevards à -1mn

L’Atelier Sucré 
Comme indiqué dans notre précédent numéro, nous publions la 
photo de la réouverture de la pâtisserie anciennement « Puits 
d’Amour » devenue « L’Atelier Sucré », rue Gambetta. À découvrir 
par les gourmands et les amateurs de dragées.

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

Suite...

Course et marche à but caritatif, en ouverture des « Vendred’Issoire »
Vendredi 24 juin 2016

Organisée par le KIWANIS CLUB ISSOIRE - VAL D’ALLIER SUD

COURIR À ISSOIRE
POUR UN ENFANT

Achetez  
votre maillot...  

...participez  
à L’YSSOIRIENNE

1 maillot  
acheté 

= 
1 chèque cadeau ICA  

de 10€  
offert 

VENTE  
DES MAILLOTS

les samedis
7, 14 et 21 mai

9h/19h 
à l’OCI  

 

 DES MÈRES & DES PÈRES
FÊTE

Défi+ !600
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Pizz’à toute heure
Un nouveau concept commercial est entré en service le 15 mars dernier. « Pizz’à toute 
heure » vous permet d’acheter votre pizza 24h/24h et 7/7 jours. Ce dispositif est installé 
au n° 12 boulevard de la Manlière en lieu et place de l’ancien « Escargot d’Or ». 

Innovation

Piloté par un jeune professionnel, 
ce dispositif se compose d’un 
module réfrigéré d’une conte-
nance de 70 pizzas et d’un four 
à chaleur pulsée. Grace à l’in-
formatique, vous pouvez choisir 

entre 6 pizzas différentes d’envi-
ron 30 cm de diamètre, dont une 
présentée sous forme de sand-
wich plus pratique à consommer 
en vous déplaçant. Les tarifs 
s’échelonnent de 6€50 à 10€. 

Le choix devrait prochai-
nement s’élargir à d’autres  
assortiments. Les pizzas sont 
préparées crues à Brioude, 
site d’origine de la société ex-
ploitante. Elles sont achemi-
nées en liaison froide jusqu’à  
Issoire. Quand vous passez 
commande, une option s’offre à 
vous : chaud ou froid ? Chaud, 
votre pizza est sélectionnée par  
l’appareil selon vos instruc-
tions, cuite à ce moment et vous 
est livrée prête à être dégustée. 
Froid, idem mais sans la cuis-
son. Vous emportez votre pizza 
que vous conservez au froid 
jusqu’au moment choisi pour la 
déguster.
C’est astucieux, pratique et 
très adapté pour tous les clients 
qui ont faim y compris en de-
hors des horaires d’ouverture 
habituels. Les jeunes seront  
forcément conquis par ce dis-
positif totalement en phase 
avec leur style de vie connecté 
et libre. 
C’est une des raisons du choix 
de cette implantation que 
l’on imaginerait avant tout en  
périphérie. Mais il n’en est rien. 
La société exploitante souhaite 
participer à l’essor du centre-
ville et profiter  du double 
flux autos / piétons. Issoire  
complète ainsi la première im-
plantation qui a eu lieu à Brioude 
en septembre 2014, suivie 
par celle de Sainte-Florine en  
janvier 2015. 
Sur le plan logistique c’est cohé-
rent, sur celui du développement 

aussi car Issoire est une ville de 
taille plus importante avec une 
population jeune significative. 
Question qualité, le produit 
doit être irréprochable pour 
s’adapter à ce mode de distribu-
tion. L’effet gustatif est réputé 
être le même que celui d’une 
pizza cuite devant vous. Ce 
qui compte, c’est la qualité des  
ingrédients. À tester par  
vous-même pour vous forger 
une opinion. 
Le règlement se fait par carte 
bancaire et un programme de 
fidélisation via un code person-
nel vous permet d’obtenir 50% 
de remise sur votre cinquième 
pizza. 
La page Facebook « pizzatoute-
heure » vous annonce réguliè-
rement le programme, les nou-
veautés, etc… 
Elle fait également apparaître 
des codes réduction utilisables 
pour vos futures commandes. 
Un projet de « happy hours » 
devrait rapidement voir le jour 
le mercredi midi. 
Installé sur 4m de large 
pour 2,50m de profondeur le  
dispositif se chiffre à plusieurs  
dizaines de milliers d’euros, 
non compris les travaux concer-
nant la façade et l’aménage-
ment intérieur. C’est donc un 
vrai projet qui se veut durable, 
gage de la qualité qui sera  
servie. À suivre…

Pizz’à toute heure – 12 bvd de la Manlière – 06 69 61 09 28
Facebook « pizzatouteheure » - Accessible 7j/7 et 24h/24

 - P  le boulevard, Postillon et Espagnon à –3mn 

Braderie  
de printemps
Vendredi 13 et samedi 14 
mai prochain le centre-ville 
s’animera pour la Braderie 
de Printemps. L’occasion 
de faire de bonnes affaires 
au retour des beaux 
jours. Vos commerçants 
sont toujours nombreux 
à participer et vous les 
reconnaîtrez facilement aux ballons colorés qu’ils déploieront 
devant leur commerce.

Animation
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Très complémentaires, ils  
proposent deux approches sous 
deux appellations distinctes : 
« 2 Roues 63 » symbolise  
l’entretien de tous les modèles, 
quelle que soit la marque, la 
provenance et la puissance de 
votre deux-roues – « Middle 
Coast Chopper », c’est l’autre 
facette de l’activité qui propose 
l’amélioration, la transforma-
tion ou la restauration de votre 
monture. Il reste à vous préci-
ser que vous pouvez aussi vous 
fournir en pièces, casques et  
divers accessoires pour que 

vous possédiez une vision  
complète de l’activité. Vous serez  
toujours bien accueilli et conseil-
lé et vous prendrez certainement 
plaisir à échanger avec ces trois  
professionnels qui possèdent 
plus d’une corde à leur arc :  
Arnaud, tourneur-fraiseur de 
formation, s’occupe également 
de la peinture, de l’aérographe, 
du travail du cuir et de la tôlerie 
– Ben, mécanicien moto possède 
une double formation en maîtri-
sant également la chaudronnerie 
– Frédéric, très polyvalent, est le 
commercial de l’équipe.
Vous avez peut-être eu la  
possibilité de découvrir l’une 
de leur réalisation à l’occasion 
du récent salon de la mécanique 
qui s’est tenu à Auver’drive les 
19 & 20 mars dernier. Si c’est le 
cas, la qualité et la créativité que 
vous avez pu observer se passent 
de commentaire : c’est du très 
bel ouvrage.
Au-delà de cette activité, il 
faut mettre en relation tous les 

intervenants qui structurent 
progressivement un pôle mé-
canique complet sur le terri-
toire du parc technologique de  
Lavaur - La Béchade. À quelques 
encablures, Bike Colors Racing 
intervient sur la programma-
tion et la mécanique, le Ceerta 
offre sa piste et une relation in-
telligente s’est rapidement dé-
veloppée avec d’autres artisans 
locaux qui interviennent pour 
offrir une prestation complète 
de qualité en circuit court. C’est 
un atout pour le territoire 
et un vrai confort pour les  
propriétaires du bassin issoi-
rien qui souhaitent faire entrete-
nir et améliorer leur deux-roues 
à deux pas de chez eux. En plus 
de la satisfaction procurée par 

un travail de qualité, ils contri-
bueront directement au soutien 
de l’économie locale caractéri-
sée par un savoir-faire technique 
de haut niveau.

2 Roues 63
Arnaud, Ben et Frédéric sont 3 associés passionnés par l’univers des deux-roues. 
Après une carrière militaire bien remplie, ils décident d’unir leurs compétences  
au service de leur passion commune.

Savoir–faire

2 Roues 63 – 9 route de l’aérodrome – Parc Industriel et Technologique 
de Lavaur - La Béchade – 04 73 71 27 07 – middle-coast-choppers@orange.fr
www.middle-coast-choppers.fr  
Lundi : 14h/19h – Mardi au samedi : 9h30/12h & 14h/19h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    paiement en 3 ou 4 fois sans frais
P  privé sur place

BRADERIE  
D e  P R I N T E M P S

I S S O I R E

5e

13 ET 14 MAI
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Attila Système
Cette enseigne installée depuis juillet 2015 au n°3  
de la route de Parentignat est spécialisée dans l’entretien, 
la réparation et la maintenance des toitures. Ce terme 
large recouvre autant les grands bâtiments industriels 
que les bâtiments à usage public et les habitations  
des particuliers.

Bien couvert

Attila Système – 3 route de Parentignat (juste après le pont SNCF)
04 73 96 73 25 - issoire@attila-systeme.fr – www.attila-systeme.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 7h/19h – Permanence téléphonique  
le samedi et en cas d’annonce d’épisode climatique à risque - P  

Il s’agit d’une franchise disposant 
de plus de soixante établissements 
répartis sur tout le territoire 
national. Le site d’Issoire a été 
créé par Philippe Villiet qui a 
précédemment œuvré dans le 
domaine du bâtiment. Il est assisté 
par Marion Garcia au niveau 
administratif. L’équipe technique 
se compose de deux couvreurs-
zingueurs maîtrisant également 
les domaines de l’étanchéité et 
de la charpente. Attila Système 
bénéficie d’accords nationaux 
avec des groupes pour l’entretien 
de leur patrimoine bâti. Mais le 
but affirmé est de développer un 
ancrage auprès d’une clientèle 
locale constituée de collectivités 
et de particuliers. L’enseigne 
propose de réaliser gratuitement 
une première visite incluant 
un diagnostic illustré. L’idée 
force, c’est qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir à moindre 
budget et contraintes limitées. 
Un écoulement bouché, des tuiles 
endommagées, une couverture qui 
perd de son étanchéité : tous ces 
« petits » maux souvent invisibles 
au quotidien peuvent prendre 

des proportions désastreuses à 
terme. L’intervention préventive 
est destinée à éviter que cela 
se produise. L’équipe se veut 
réactive et spécialisée dans les 
interventions courtes exigeant 
plus ou moins de technicité. Elle 
dispose de son propre camion 
nacelle et ne transige jamais 
avec la question de la sécurité du 
personnel et du client. Tous les 
types de toits et couvertures sont 
éligibles, sauf ceux qui relèvent 
du traitement de l’amiante. En 
travaillant en complémentarité 
avec les artisans et entreprises 
locales spécialisées dans les 
interventions plus lourdes, 
Attila Système veut créer un 
complément de prestation 
accessible au plus grand nombre et 
respectueux d’une bonne insertion 
dans le contexte économique 
local et dans des domaines 
ciblés : création ou réparation 
de toits, réparation et nettoyage 
de gouttières, intervention sur 
les cheminées, démoussage, 
réparation d’étanchéité sur toit-
terrasse, recherche de fuite même 
en accès difficiles, pose de velux.

Le Panach’
Encore une enseigne emblématique du centre-ville  
qui fait peau neuve. Et les travaux entrepris sont 
lourds : pas moins de 130 000 € investis pour redonner  
du peps à cet établissement situé au n° 20 du boulevard 
de la Manlière. 

Coup de jeune

Rien n’a été oublié, façade, déco 
intérieure, mobilier, création 
d’une cuisine, mise aux normes 
d’accessibilité. Disparus le mo-
bilier supérieur du bar, la cou-
leur verte habillant les murs, les 
chaises alu. Le Panach’ s’habille 
maintenant d’un ton gris ardoise 
ponctué de boiseries claires qui 
structurent deux espaces. La salle 
principale parait agrandie, le 
bar est dégagé et bénéficie d’un 
éclairage ponctuel assuré par 
des suspensions sobres de fabri- 
cation française. Le sol en céra-
mique beige est rythmé par des 
apports de tons contrastés en har-
monie avec les murs. Le mobilier 
conçu par des designers italiens 
est totalement repensé avec des 
piètements aux tons basaltiques 
et des plateaux harmonisés ou 
façon bois. La salle annexe  
appréciée des habitués se pare 
d’un original revêtement mural à 
effet de treille graphique « 3D » 
et une confortable banquette  
façon « chesterfield » contempo-
rain apporte une touche douillette 
qui donne envie de se poser au 
calme. Exit donc toute trace de la 
précédente rénovation effectuée 
en 2000. Place à une ambiance 
cosy qui tient d’avantage d’un 
club où il fait bon se retrouver. 
La question de l’accessibilité 
a également imposé quelques 
équipements très bien intégrés 
comme la banquette de bar qui 
permet aux clients en fauteuil 
d’être à niveau, les nouveaux  
sanitaires largement dimension-
nés. Les anciens sanitaires ont 
été détruits et font place à une 

cuisine conforme aux normes  
actuelles. Ceci permet d’offrir une 
vraie prestation de restauration 
allant du plat du jour à 8€50 aux 
crêpes et galettes, snacking chaud 
ou froid, salades, le tout dispo-
nible à la carte. L’établissement  
renouvellera sa participation 
aux  « Vendred’Issoire » mais 
nous vous incitons à vous y rendre 
dès à présent pour vous forger une 
opinion. Précisons que la terrasse 
est préservée et vous accueillera 
aux premiers rayons du soleil.
Cet important chantier a été 
conçu par l’agence de design 
SBAF, un spécialiste clermon-
tois de la conception de bars et  
restaurants. Les entreprises  
locales ont été  mobilisées : 
Rouchy pour la fourniture du 
carrelage, Rimbault pour la pose, 
Balzarini pour la peinture et les 
cloisons, Moureau pour la plom-
berie, Martin pour l’électricité. 
L’aide au ravalement des façades 
a été mobilisée auprès d’Issoire 
Communauté. Un important 
chantier qui permet d’envisager 
l’avenir au travers d’un outil 
de travail moderne, élégant et 
conforme aux normes les plus 
récentes.

Le Panach’ – 20 bvd de la Manlière – 04 73 89 65 00 
Ouvert du mardi au samedi : 7h30/minuit
E   pass restaurant, chèque restaurant, ticket restaurant, chèque de table
P  direct sur les boulevards, Espagnon et Postillon -3mn
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En complément à l’opération 
« DÉFI + 600 ! », plusieurs 
numéros seront tirés au sort 
parmi ceux des chèques 
cadeau ICA remis à cette 
occasion. 
Ils vous permettront de 
gagner une bouteille de 
champagne(*) et, pour l’une 
ou l’un d’entre-vous, la 
déco personnalisée de votre 
casque moto, vélo, … réalisée 
selon vos souhaits dans les 
ateliers de notre partenaire, 
« Middle Coast Chopper ».
(*) L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé – à consommer avec 
modération

Le petit + sympa !

« Défi +600 ! »
Cette année nous fêterons les mamans et les papas en faisant un beau geste en direction 
des enfants. Cette animation porte le nom de « DÉFI + 600 ! ». Pourquoi ce nom ?

Animation

Nous avons décidé de soutenir 
l’action du club Kiwanis Issoire 
Val d’Allier qui organise la 
grande course à pied en centre-
ville « Courir à Issoire pour 
un enfant » pour recueillir des 
fonds destinés à soutenir la 
cause de l’enfance défavorisée. 
Cette course est le grand 
événement d’ouverture de la 
saison des « Vendred’Issoire ». 
L’édition 2015 a réuni 1 000 
participants. Encouragé par 
ce succès, le club souhaite  
atteindre le chiffre de 1 600 
coureurs pour l’édition 2016 
qui aura lieu vendredi 24 juin 
en nocturne. Elle se terminera 
en point d’orgue avec un 
grand concert gratuit du 
groupe « WAZOO » offert aux 
Issoiriens. 
En ligne de mire, un budget à 
reverser aux œuvres de l’ordre 
de plus de 16 000€. L’opération 
reçoit le soutien de grands 
noms de la médecine pédia-
trique, du secteur hospitalier et 
de la Maison des Parents.

Concrètement, les fonds 
sont récoltés via la vente 
des maillots portés par les 
participants le jour de la course. 
Précision utile concernant les 
« coureurs » : tout le monde 
peut participer, hommes et 
femmes, petits et grands, en 
courant ou en marchant tout 
au long de l’itinéraire tracé en 
centre-ville. 
Les maillots sont vendus au public 
au prix unique de 15€. C’est là 
que l’opération « DÉFI + 600 !  » 
intervient : les samedis 7, 14 & 
21 mai le Club Kiwanis installera 
son stand devant l’Office de 
Commerce d’Issoire au n° 10 de 
la rue de la Berbiziale. 
Pendant ces trois jours, 600 
maillots seront mis en vente 
à des conditions tout à fait 
exceptionnelles : chaque maillot 
acheté 15€ vous fera bénéficier 
immédiatement d’un chèque 
cadeau ICA d’une valeur de 
10€ que vous pourrez utiliser 
dans vos commerces jusqu’au 
30 juillet. 
Ainsi, votre maillot vous 
coutera seulement 5€ mais 
le Kiwanis récoltera bien 
les 15€ dont il a besoin pour 
effectuer des dons au profit 

de l’enfance défavorisée. 
L’Office de Commerce et 
ses commerçants adhérents 
financent la différence en 
vous offrant ce chèque cadeau 
pour chaque achat de maillot, 
soit 6 000€ au total. C’est notre 
façon à nous de participer au 
défi que le club Kiwanis s’est 
engagé à relever.
Les commerçants participants 
vous rappelleront l’opération en 
apposant une affiche dans leurs 
magasins. Pascal, notre animateur, 
sera présent les samedis 14 & 21 
mai pour vous donner toutes les 
informations utiles en direct. 
Alors pendant votre marché, 
la Braderie et en préparant vos 
achats pour la Fête des Mères et 
la Fête des Pères, faites un beau 
geste en achetant ce maillot et 
venez courir, marcher et vous 
amuser le vendredi 24 juin au soir.
Le « DÉFI + 600 ! » est aussi le 
vôtre !
Bonne fête aux mamans, aux 
papas…et aux enfants !
Toutes les informations utiles  
à propos de la course  
sur www.lyssoirienne.com

 DES MÈRES & DES PÈRES
FÊTE

Défi+ !600

KIWANIS CLUB
Issoire - Val d'Allier

COURIR  
À ISSOIRE

POUR  
UN ENFANT
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Nouvelle édition du guide  
des commerces adhérents
Le guide 2015 a connu un franc succès. Il a contribué 
efficacement à mieux faire connaître les commerces 
issoiriens. Il a aussi permis d’améliorer la diffusion  
des chèques cadeau ICA, tant en périphérie  
qu’en centre-ville.

Tout savoir

À titre d’exemple, la dépense 
des chèques cadeau ICA dans 
les commerces situés dans le 
cœur historique de la ville a  
progressé de 120% entre 2012 
et 2015, passant de 20 000€ à 
plus de 44 000€. Poussé par 
ce résultat, nous avons mis en 
chantier la réalisation du guide 
2016 / 2017. Chaque commerce  

adhérent est présenté sur une 
page complète afin de vous don-
ner un maximum d’infos utiles : 
photo et plan de localisation, 
adresse et coordonnées com-
plètes, liens internet, principales 
marques proposées, présenta-
tion de l’activité et des services 
complémentaires, moyens de  
paiement acceptés, parkings à 

proximité et temps de dépla-
cement, agrément accessibilité 
et indication d’une ambiance  
climatisée si c’est le cas. Un gros 
travail de collecte des informa-
tions est actuellement en cours, 
aucune base aussi complète 
n’existant à ce jour. Le guide sera 
tiré à 10  000 exemplaires format 
papier distribués dans les com-
merces. Son gabarit « poche » 
le rend très pratique à conserver 
avec vous. Si vous êtes connecté, 
le guide sera également consul-
table en ligne sur www.ica63.fr 
à la rubrique « publications ».  
Tout est mis en œuvre pour une 
parution courant mai, avant la 
Fête des Mères.

Intermarché
Depuis le mois de janvier de cette année, Danièle et Christophe Moissonnier sont  
les nouveaux propriétaires de l’Intermarché situé plaine de Perrier. ICA a rencontré 
ce couple d’entrepreneurs dynamiques et recueilli leurs premières impressions. 

Nouvelle direction

Tout d’abord, vous devez  
savoir qu’il n’est pas simple de  
devenir propriétaire d’un maga-
sin à l’enseigne « Intermarché ».  
Le groupement gestionnaire,  
intitulé « Les Mousquetaires » 
est très vigilant au sujet du profil 
des futurs acheteurs. Après 25 ans  
passé dans le domaine de  
l’automobile en Haute-Savoie et 
en Suisse et l’achat de leur propre 
garage en 2009, le couple a du se 
plier aux différentes périodes de 
formation dispensées par le grou-
pement. Pendant plusieurs mois, 
ils ont travaillé au sein de la 
structure de formation du siège et 
dans différents magasins du grou-
pement. Objectif : être autorisé à 
faire acte de candidature à l’achat 

d’une des unités très disputées. 
Au final, ils ont obtenu l’accord 
de pouvoir faire l’acquisition du 
magasin d’Issoire, constitué de la 
partie supermarché et de la toute 

récente station-service ouverte en 
mai 2015. Danièle et Christophe 
Moissonnier sont satisfaits de 
ce choix : le magasin bénéficie 
d’une bonne clientèle réputée  
fidèle, complétée par de nouveaux 
visiteurs qui découvrent la struc-
ture depuis l’installation de la 
nouvelle direction.  Ils envisagent 
d’apporter très rapidement un 
certain nombre d’améliorations.
Elles concerneront notamment 
la disposition des rayons afin  
d’optimiser la visibilité des produits 
et la circulation des consomma 
teurs dans le magasin. De  
nouveaux services devraient  
également très rapidement voir 
le jour. Voici l’occasion de rappe-
ler les autres services d’ores et déjà  

proposés par le magasin et sa ga-
lerie : drive, presse-loto, coiffeur, 
cordonnerie-pressing & clés mi-
nute, brasserie-bar, distributeur 
de billets, photomaton et photo-
copieur. C’est dans un esprit de 
parfaite intégration que Danièle 
et Christophe Moissonnier ont 
décidé de faire adhérer leur ma-
gasin au dispositif proposé par 
l’Office de Commerce d’Issoire. 
Dès à présent, vous pouvez utili-
ser vos chèques cadeau ICA pour  
régler vos achats à « Intermarché »  
Issoire. Une bonne nouvelle très 
attendue. Ceci devrait créer un 
débouché supplémentaire appré-
ciable pour le chèque cadeau ICA 
dont le succès s’affirme chaque 
jour davantage. L’occasion pour 
nous de souhaiter la bienvenue à ce 
couple dynamique dont nous sui-
vrons attentivement les différentes 
initiatives commerciales à venir. 

Intermarché – Route de Perrier – 04 73 89 55 21 – pdv08511@mousquetaires.com - Ouvert du lundi au samedi : 8h30 / 20h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   pass restaurant, chèque restaurant, ticket restaurant, chèque de table
P  près de 400 places commun au pôle constitué d’Intermarché, Kiabi et Roady

CÔTÉ DÉCO   Réf. Plan E3

• Produits déco pour la maison,  

ambiance charme et vintage 

Gamme luminaires d’appoint  

abat-jours et pieds de lampe

• Petits meubles, vaisselle, rideaux, 

plaids, coussins, nappes, boutis

• Ferronerie d’extérieur, lanternes, 

miroirs, tableaux, cadres photos

PRICIPALES MARQUES

 • DURANCE - Senteurs de la maison 

 • COMPTOIR DE FAMILLE - Senteurs & déco d’intérieur 

 • PIP STUDIO - Vaisselle cosy & tendance 

 • AMADEUS - Fleurs textiles de qualité 

 • LITCHI - Bijoux fantaisie 

 • LOUISE MANSEN - Ours en peluche 

….et plus de trente cinq autres marques de renom présentes en magasin

 I Le 
 I Possibilité de commandes spécifiques sur demande

 I Le magasin assure les expéditions

 I Livraison gratuite sur petits meubles exclusivement

 I Création sur mesure d’abat-jours et rideaux selon modèles

 I et gamme textile référencés en magasin

 OÙ ? 
21 rue Gambetta

04 73 89 97 61

 QUAND ? 
Mardi au vendredi :

9h/12h & 14h/19h

Samedi : 9h/12h30 & 14h/19h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq     règlements différés et fractionnés acceptés

  P   St Paul, Altaroche & République à moins d’1mn

MAISON 

10 I 
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Aux Ciseaux d’Elsa
Le 1er mars marque la reprise et la modernisation du plus emblématique salon de coiffure de la rue de Chateaudun. 
Elsa Chassaing succède à Corinne Bœuf. Après six ans passé chez St Kl’hair, rue du Ponteil, Elsa se lance dans 
l’aventure de la création. 

Reprise

Elle a mis à profit ces années à 
obtenir successivement son CAP 
puis son Brevet Professionnel, 
le tout complété d’une mention 
styliste – visagiste. Souhaitant 
évoluer, elle découvre l’annonce 
de la mise en vente du salon en 
septembre dernier. La première 
visite est un coup de cœur. Un 
lifting en profondeur donne une 
touche de jeunesse à l’établisse-
ment. Les couleurs sobres sont 
rehaussées de tons chauds qui 
procurent un côté pétillant en 
accord avec la personnalité de la 
nouvelle propriétaire. Le change-
ment de la vitrine ouvre le salon 
sur la rue de Chateaudun et fait 
entrer la lumière. Une rue qu’af-
fectionne particulièrement Elsa 
pour son passage, son ambiance 
générale et la sympathique rela-

tion qui s’instaure entre commer-
çants, solidaires entre eux. Pour 
Elsa, le choix devait obligatoire-
ment porter sur un commerce de 
centre de petite ville. À Issoire 
ce choix personnel se situe sur 
l’axe borné à chaque extrémité 

par les boulevards de la Manlière 
et Albert Buisson et la place de 
la République. Le n°4 de la rue 
de Chateaudun entre parfaite-
ment dans cette recherche. Vous 
y serez accueilli pour une coupe 
homme, femme, enfants ou ado. 

Bon à savoir, Elsa maîtrise la 
technique du chignon, presque 
de façon instinctive. Un bon point 
à la veille du début de la saison 
des cérémonies familiales. Le 
salon se démarque aussi par une 
initiative très personnelle qui  
devrait rencontrer un beau  
succès : entre deux coupes, Elsa 
vous accueille le vendredi soir 
pour vous prodiguer ses conseils 
pour vous permettre de rester  
impeccable en toutes circons-
tances. Vous venez avec votre 
matériel et vos produits de soin 
capillaire, Elsa fait le reste.
Dernière précision, et non des 
moindres, le salon est ouvert 
non-stop. Un « plus » qui s’ajoute 
à l’ambiance conviviale qui a fait 
la réputation du lieu.

Les Ciseaux d’Elsa – 4 rue de Chateaudun – 04 73 89 14 83 – aux-ciseaux-d-elsa@orange.fr - Page Facebook
Ouvert du mardi au vendredi : 9h/19h – Samedi : 9h/17h - Carte de fidélité : la 11e coupe offerte pour les messieurs / 15% de remise pour les dames
E  Chq   - P  République, boulevards & Postillon à -1 mn

20€ achetés = 30€  
soit 10€ supplémentaires offerts

 Ouverte à tous  
à partir du mardi 3 mai 2015, 12h 

dans la limite de 20 000 € disponibles  
à la vente + 10 000 € offerts. 

Chèques cadeau valables  
du 3 mai  

au 30 juillet 2016

opération  
promotion

de  
printemps

Montant maximum d’achat limité  
à 200€ par personne,  
soit 300 € à dépenserVente auprès de l’Office de Commerce  

d’Issoire, 10 rue de la Berbiziale
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Lap’Titecréa
Un nouveau spot commercial vient d’apparaître place de la République. Il s’agit  
de la boutique de bijoux de créateurs initiée par Carole Poncet, une pro dans  
ce secteur d’activité. Carole a travaillé plusieurs années en bijouterie traditionnelle 
dans la capitale puis chez « Bleu Citron » dans la galerie Issoria. 

Mode

La fermeture de ce point de vente 
lui permet de concrétiser son 
projet d’ouverture d’une bou-
tique en centre-ville à l’ambiance 
élégante et apaisante. Ce cadre 
cosy sert d’écrin à une gamme de 
bijoux raffinés et abordables qui  
ressemblent à Carole.
Ici, pas de stress. Le temps 
est consacré aux conseils et 
explications utiles à la bonne 
compréhension des créations 
proposées à la vente. Le travail des 
créateurs mérite cette attention, 
confirmée par la finesse de leurs 

réalisations : argent, verre tiffany, 
émaux, résine et silicone sont 
assemblés en fines structures qui 
contribueront à exprimer  votre 
silhouette et votre style. Même 
les enfants ont droit à leur gamme 
dédiée, légère et colorée.
À noter également une inté-
ressante proposition pour les  
futures mamans, le « Bola ». Il 
s’agit d’un bijou natif d’Indoné-
sie qui se porte au bout d’un long  
cordon. Ainsi placé pour être  
entendu par le futur bébé, il 
le berce d’un tintement doux 

et harmonieux qui contribue à 
l’apaiser. Habitué à ce son, il le 
retrouvera avec plaisir après la 
naissance.
Partez à la découverte des créa-
tions de Ribambelle, Lady Gum, 
Nativee, Gwlys, Georgia Charal. 
Des créateurs majoritairement 
français qui expriment le retour 
de la création à des tarifs très 
abordables dans des gammes 
sans cesse renouvelées.

Lap’titecréa – 8 place de la République – 04 73 54 67 97 - laptitecrea@orange.fr - Mardi au samedi : 10h/19h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    - P  directement sur la place de la République

Gwendoline
Nadine Miton possède des origines bretonnes  
que trahit le nom qu’elle a choisi pour son commerce : 
« Gwendoline ». Chronologiquement, c’est le second 
point de vente à ouvrir ses portes consacré à l’achat  
et la vente de textile d’occasion. 

Bon plan

Le choix de Nadine s’est porté 
sur le local situé au n°11 de la 
rue Gambetta, celui-là même qui 
accueillait la vente de chaussures 
de danse en décembre dernier. Sé-
duite par le potentiel du local et la 
qualité de son aménagement pour 
l’occasion, le choix de Nadine 
Miton fut rapide. Le commerce 
retrouve ainsi une nouvelle vie. Il 
est bien rempli et les prix sont 
très attractifs, le plus souvent 
inférieurs à 20€ pour de belles 
pièces de marques connues et 
reconnues. Vous pourrez trou-
ver votre bonheur en vêtements, 

chaussures, accessoires de mode 
que vous soyez une femme, un 
homme et quel que soit votre âge 
puisque la gamme démarre avec 
les tailles ados. Tous les articles 
proposés sont en parfait état. 
C’est l’occasion de faire un achat 
coup de cœur. L’achat raisonné 
a aussi sa place : pour quelques 
euros, vous pourrez dénicher 
la veste qui vous manque pour 
passer un entretien ou la petite 
robe qui sort de l’ordinaire pour 
une cérémonie. Sacs, bijoux, 
foulards, montres et bijoux fan-
taisie permettent de compléter 

le look du moment. Le stock est 
renouvelé en permanence, il faut 
chiner pour trouver la bonne af-
faire. C’est amusant et ça peut 
rapporter gros…
Vous êtes tous les bienvenus  
dans cette sympathique boutique.
Nadine Miton est gentiment  

bavarde et aime prendre soin de 
sa clientèle. Un trait caractéris-
tique pour cette amoureuse de 
la bonne action qui a longtemps 
œuvré dans le secteur social 
avant de se lancer dans l’aventure 
de la création.

Gwendoline – 11 rue Gambetta – 06 59 39 42 71 - mariannemarc@orange.fr – également présent sur Facebook
Ouvert du mardi au vendredi : 9h30/12h & 14h/18h – Samedi : 10h/12h - I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  - P   St Paul & République à -1mn, Altaroche et Cascade à -2mn.


