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Bonjour à toutes et tous,

Nous y sommes ! Déjà les fêtes de 
fin d’année et l’heure de penser aux 
réjouissances. Profitons ensemble 
de cet instant particulier qui permet 
les retrouvailles autour d’une thé-
matique positive. Vos commerçants 
vivent cette fin d’année comme une 
période de forte activité, la plus 

importante pour la plupart. Comp-
tez sur eux pour vous accompagner 
avec professionnalisme à l’occa-
sion de vos emplettes.
Si la période se veut joyeuse, il faut 
que l’ambiance le soit également : 
nous vous avons préparé de nom-
breuses animations pour que petits 
et grands se sentent bien et profitent 
d’Issoire dans les meilleures condi-
tions possibles. Vous allez décou-
vrir le riche programme que nous 
avons élaboré en collaboration avec 
les services municipaux et Issoire 
En Fête.
Pour vos cadeaux, pensez aussi au 
chèque cadeau ICA dont le succès 
va grandissant : 2016 est l’année 

d’un nouveau record des ventes et 
comme un plaisir n’arrive jamais 
seul, nous vous proposons une 
opération promotionnelle excep-
tionnelle dotée de 20 000 € sous la 
forme de 200 enveloppes cadeau de 
100 €, dont 50 € offerts par l’OCI au 
titre de ces fêtes. Alors rendez-vous 
vite en page intérieure pour décou-
vrir les modalités de cette opéra-
tion, ainsi que le programme géné-
ral doublé de son livret détachable à 
conserver sur vous. Et si vous êtes 
connecté, ce qui est certainement le 
cas, notre site www.ica63.fr vous 
donne tous les renseignements 
utiles en permanence, où que vous 
soyez. Vous préférez les réseaux 
sociaux ? Alors direction www.
facebook.com/ica.issoire et sa mes-
sagerie, facebook@ica.issoire.

Surtout, ne manquez pas deux 
dates importantes : vendredi 16 
décembre, jour des vacances, 
grande nocturne en centre-ville 
jusqu’à 23h et dimanche 18, arri-
vée très remarquée et remarquable 
du Père Noël !
Tous nos souhaits de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année de la 
part de vos commerçants auxquels 
j’ai plaisir à ajouter mes meilleurs 
et bien sincères vœux de santé et 
bonheur pour la toute nouvelle 
année 2017.
…et que la fête commence !

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO

Info

Brocantes estivales 
2017
Un brin de soleil en cette fin d’an-
née avec l’annonce des prochaines 
brocantes estivales qui se tiendront 
place de la République, toujours un 
mardi : 4 & 25 juillet et 1er & 22 août.

  En  
    BREF
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Auvercycle - 24 bis avenue Pierre Mendès France - 04 73 89 54 20 - contact@auvercycle.fr 
Ouvert du mardi au samedi / 9h - 12h & 14h – 18h30

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  privé sur place

Tout savoir

Auvercycle

Le magasin emploie trois per-
sonnes, dont deux techniciens de 
très bon niveau, Pascal et Julien, 
ce dernier étant également un 
compétiteur VTT. Cette maîtrise 
technique est primordiale dans un 
domaine de plus en plus techno-
logique qui connait une très forte 
progression soutenue par le déve-
loppement du vélo à assistance 
électrique. Aujourd’hui, toutes les 
catégories de vélo sont disponibles 
avec cette option : route, VTT, 
junior, trekking et city. Tous ces 
types de vélos sont commerciali-
sés et visibles chez Auvercycle, à 
l’exception des vélos « city » dis-
ponibles sur commande. Ils béné-
ficient d’un SAV performant tant 
de la part des fabricants sélection-
nés par N. Bertrand que de la part 
des deux techniciens « maison ». 
C’est ce que recherchent les ache-
teurs pour qui ces questions de 
conseil et de suivi priment large-
ment sur le seul avantage tarifaire 
proposé par les sites internet spé-
cialisés, très agressifs sur le plan 
commercial. Mais après, qu’en 
est-il à l’usage ? 
Autres atouts importants chez 
Auvercycle : l’étude posturale 
et les réglages de position. Mal 
adapté et mal réglé, le vélo peut 
se révéler désagréable à l’usage. 
Seul un spécialiste averti peut pro-
diguer les bons conseils et adapter 
le cycle à la morphologie de l’uti-
lisateur, homme ou femme, enfant 
ou senior... qui pourront essayer 
plusieurs modèles car le magasin 
possède un parc de vélos « test ».

Concernant le cas particulier des 
enfants, Auvercycle commercia-
lise un produit tout à fait inté-
ressant, la gamme du fabricant 
« FROG », qui possède le double 
avantage de proposer des vélos 
fiables et légers conçus dans des 
aluminiums de grande qualité qui 
franchissent sans peine les années 
et les générations.
Cette offre très riche est complétée 
par de nombreux autres produits 
directement en lien avec l’activité 
cycliste : pneus Michelin et Hut-
chinson, composants Shimano, 
textiles Endura, casques Giro, 
chaussures Northwave, complé-
ments de nutrition Overstim’s.
Côté cycles, les marques sélec-
tionnées sont tout aussi pres-
tigieuses et fiables : Lapierre, 

Giant, Time et Frog, déjà décrits 
plus haut.
Le magasin peut occasionnelle-
ment  proposer des reprises sur 
des matériels en bon état d’usage 
et conformes au positionnement 
de qualité qui fait la réputation de 
l’établissement.
Si vous souhaitez à votre tour 
goûter aux joies et aux bienfaits 
de la petite reine, Auvercycle est 
l’établissement qu’il vous faut 
visiter. Et au moment de concréti-
ser votre projet, vous apprécierez 
certainement de pouvoir régler 
en trois ou quatre fois sans frais 
et de pouvoir utiliser vos chèques 
cadeau ICA, car Auvercycle fait 
désormais parti des commerces 
qui adhèrent à l’Office de Com-
merce d’Issoire.

Nicolas Bertrand préside depuis 2012 aux destinées du magasin Auvercycle.  
Il a repris cette activité gérée précédemment par Gilles Dubief.  
Autant dire que cette activité est ancrée dans l’histoire commerciale d’Issoire. 

Nouveau

LSK

Vous pouvez les habiller à prix 
compétitifs avec des créations 
originales de 0 à 16 ans. Le style 
est moderne, les coupes et les 
matières très « urban style ». Ces 
produits sont réalisés en France 
pour 70% d’entre eux. Il y a 
quelques articles qui sortent vrai-
ment du lot, comme les T-shirts 
3D. Moyennant une application 
gratuite téléchargeable sur votre 
smartphone, vous flashez le motif 
du T-shirt et celui-ci s’anime. Un 
probable best-seller des ventes 
de fin d’année pour ados connec-
tés. Bébés, filles et garçons pour-
ront être équipés avec des jeans 
dont les tarifs oscillent entre 20 € 
et 26 € ou des vestes chaudes à 
partir de 35 €.

Sylvail Karz a ouvert  
le 2 novembre dernier  
un magasin destiné  
à la mode enfants et ados.

LSK la mode des enfants
49 rue de la Berbiziale
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   bvd Albert Buisson,  

place de la Montagne, du Foirail  
et Chancelier Duprat de 3 à 5mn
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Interview

ICA : Bonjour Robin Haddou. 
Vous êtes commerçant à Issoire 
et vous présidez actuellement 
l’association gestionnaire du 
site « AchetezenPaysd’issoire ». 
Pouvez-vous nous rappeler le 
contenu de cette initiative col-
lective ?
Robin Haddou : L’initiative 
vient du Pays d’Issoire Val d’Al-
lier Sud qui a souhaité mettre 
en place une plateforme d’achat 
en ligne qui puisse également 
contribuer à renforcer la visibi-
lité des activités économiques 
marchandes présentes sur le ter-
ritoire du Pays. C’est ainsi que 
le site « www.achetezenpaysdis-
soire.fr » est né.

ICA : Quelle est la philosophie 
générale de ce site ?
RH : Achetez en Pays d’Issoire, 
c’est avant tout consommer 
local chez vos commerçants, 
artisans, producteurs locaux et 
prestataires de services du Pays 
d’Issoire présents sur les 90 
communes de l’agglomération.
ICA : Cela fonctionne comment 
pour les consommateurs ?
RH : Cette place de marché 
locale vous donne accès en 
quelques clics à l’offre commer-
ciale du territoire pour faire vos 
achats. L’aventure a démarré en 

juin et déjà plus de 70 e-bou-
tiques sont présentes avec plus 
d’un millier de produits visibles.

ICA : Quelles sont les presta-
tions offertes ?
RH : Pouvoir retirer son pro-
duit directement en magasin 
dans la journée, se faire livrer en 
colissimo, retirer ses achats en 
point-relais, tout cela est possible. 
Il est aussi possible de demander 
un devis, prendre un rendez-vous, 
pré-commander un article. « ache-
tezenpaysdissoire.fr » représente 
une offre variée dans quasiment 
tous les domaines : alimentation, 
mode & accessoires, maison & 
déco, beauté, santé, services....

ICA : Souhaitez-vous adresser 
un message aux professionnels 
qui pourraient avoir envie de re-
joindre le site ?
RH : Les professionnels bénéfi-
cient d’une animation et d’une 

communication collective. À 10 € 

par mois, nous estimons que c’est 
le meilleur investissement marke-
ting possible. Ils ont le choix entre 
deux formules qui permettent 
d’avoir une vitrine pour renfor-
cer leur visibilité, du e-com-
merce pour la vente en ligne, la 
demande de devis ou la prise de 
rendez-vous. La plate-forme est 
adaptée pour tous les secteurs 
d’activité et les adhérents béné-
ficient d’un accompagnement 
assuré par Morgane, notre anima-
trice dédiée.

ICA : Au-delà des aspects pra-
tiques, comment analysez-vous 
cette initiative ?
RH : Clairement comme une 
volonté de soutenir et dynamiser 
le tissu économique du Pays d’Is-
soire. Cette approche est conduite 
en collaboration avec divers par-
tenaires significatifs : Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 

Chambre de Métiers, Chambre 
d’Agriculture, bien évidemment 
le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
et l’Office de Commerce d’Issoire 
dont les adhérents sont également 
les bienvenus s’ils souhaitent se 
lancer dans l’aventure.

ICA : Merci Robin Haddou pour 
toutes ces informations utiles 
et bons achats à tous sur www.
achetezenpaysdissoire.fr

Association gestionnaire
Place du Postillon, 63500 ISSOIRE 
06 70 79 91 60
Président : Robin Haddou 
Animatrice dédiée : Morganne
Plusieurs entrées possibles :
www.achetezenpaysdissoire.fr / 
bonsplans@achetezenpaysdis-
soire.fr /  Achetezenpaysdissoire

La parole à Robin Haddou - Achetez en pays d’Issoire

A voir

Galerie d’art éphémère

Nous vous invitons à partir à la 
découverte des réalisations de cet 
artiste dont le travail est qualifié de 
photo & art numérique. Derrière 
cette courte définition se cache un 
travail très personnel basé sur le 
retraitement numérique de clichés 
de qualité. Le rendu final, très 
esthétique, interroge le spectateur. 
Bien malin qui pourrait déceler 
au premier coup d’œil l’objet 

ou le détail qui a servi de base à 
l’œuvre finale. Imprimée sur toile 
ou sur bois, une nouveauté, cha-
cune est accompagnée d’un texte 
court qui traite d’une thématique 
chère à l’artiste. Dans un pre-
mier temps très personnelle, elle 
se consacre actuellement à une 
réflexion autour de la société et 
de l’actualité. Chaque objet est 
unique. Vous avez peut être pu 

admirer le contenu de l’expo qui 
s’est tenue il y a quelques mois 
au sein du restaurant « Ô Café 
Crêpes ». Une étape locale pour 
celui qui a déjà exposé à Flo-
rence, Pékin, Séoul, New-York, 
Londres, Cologne et Paris dans le 
cadre du salon d’Automne. Ren-
dez-vous également sur son site 
www.jackjamon.fr pour en savoir 
plus. À voir…

Le N°10 de la rue Gambetta change de visage à l’occasion des fêtes de fin d’année.  
Il accueille temporairement les œuvres de Jack Jamon du 12 novembre au 31 décembre.
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Interview

La parole à Isabelle Guiliano 
Association « Cœur d’Yssoire »
ICA : Isabelle GUILIANO, vous 
intervenez au titre de l'association 
des commerçants "Cœur d'Ys-
soire". Qu'avez-vous prévu pour 
cette fin d'année ?
Isabelle Guiliano : Notre asso-
ciation regroupe actuellement 37 
commerces de centre-ville. Nous 
avons souhaité nous impliquer 
pour compléter le programme 
général organisé par l'OCI et la 
ville.

ICA : Quel sera votre programme ?
IG :  Nous proposerons le manège 
de Maryse Cousin installé rue de 
la Berbiziale qui attire les petits 
depuis de très nombreuses années. 
Nous sommes heureux de voir les 
générations se succéder à cette 
attraction dont le succès ne s'est 
jamais démenti. Les enfants pour-
ront également participer à l'Ani-
mation Maquillage situé au n°63 
rue de la Berbiziale dans les locaux 
du premier institut Bul & Lys. 

Ces deux animations seront 
accessibles avec des tickets dis-
tribués par nos commerçants 
adhérents. Vous les reconnaitrez 
à l'affiche qui figure ici. 

ICA : Quand ces animations vont 
elles débuter ?
IG :  Les tickets sont disponibles 
depuis le 1er décembre.
Le manège de Maryse fonction-
nera les après-midis hors période 
de vacances scolaires à partir du 
mercredi 7 décembre. Puis du 
samedi 17 jusqu'au 31 décembre 
ce sera le matin (10h30 - 12h) et 
l’après- midi (14h30 - 18h30). 
Les ateliers de maquillage pour 
enfants se tiendront le dimanche 
18, puis du 20 au 24 décembre 
et enfin du 27 au 30 décembre 
sur une plage horaire 15h-18h. 
Toutes ces informations sont 
reprises dans le programme 
général des animations distribué 
par l'OCI encarté dans ce jour-
nal et accessible sur le site www.
ica63.fr.

ICA : Un dernier mot ?
IG :  Oui, pour souhaiter de 
joyeuses fêtes à nos clients que 
nous espérons nombreux dans 
nos commerces et que nous 
serons heureux d'accueillir.

Pour toutes ces animations, des tickets sont offerts 
par les commerçants qui adhèrent à l’Association.

L’ association  
des commerçants

vous propose 
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Le manège pour enfants 
de Maryse Cousin

du 7 au 16 décembre -14h30/18h30
et du 17 au 31 décembre 

10h30/12h & 14h30/18h30
Rue Berbiziale

Un stand de maquillage
pour les plus jeunes

le 18 et du 20 au 24 décembre
et du 27 au 30 décembre

15h/18h
63 rue Gambetta

Portrait

Marc Gontier,  
« Lemoineau » sur le pont

L’illustrateur a pour mission de 
créer un visuel mis au service 
d’une idée. Cette communica-
tion par l’image sert le sujet qui 
peut être de l’information, de la 
publicité… Marc Gontier a déjà 
travaillé sur des thématiques liées 
à la santé, à la valorisation d’un 
territoire, à la communication ins-
titutionnelle. Il dessine actuelle-
ment des séquences diffusées sur 
internet par le Parc des Volcans 
d’Auvergne. Son travail comporte 
aussi une part de sous-traitance 
pour des agences de communica-
tion.
Marc Gontier est titulaire d’un 
Bac F12 et d’un « Gradua » en 
art obtenu à l’institut Saint Luc 
basé à Bruxelles. Son travail l’a 
conduit à de fréquents déplace-
ments notamment à Barcelone 

pour se former à la lithographie 
et à Chicago pour la conception 
de story-boards.
Son domaine d’activité englobe 
ainsi l’illustration, la lithographie, 
la linogravure et la xylographie, 
soit le travail sur base de pierre, de 
lino ou de bois travaillés pour assu-
rer la reproduction d’une image 
originale rehaussée ensuite à 
l’aquarelle. Il intervient également 
ponctuellement dans les centres 
de formation, y compris au lycée 
technique Sainte Claire Deville 
dont les élèves travaillent actuelle-
ment à un projet de dessin animé.
Deux petites indiscrétions pour 
terminer ce bref portrait. « Lemoi-
neau » écrit en un seul mot vient 
du surnom qui lui a été donné par 
ses collègues de travail après qu’il 
ait réalisé sa première gravure 
représentant un petit oiseau. Ce 
sobriquet étant plus facile à pro-
noncer pour les américains que 
son nom complet, il lui est resté. 
Quant aux étoiles et à la frise qui 
apparaissent dans notre visuel de 
Noël, elles viennent toutes deux 
des décors peints de l’abbatiale 
Saint Austremoine qui ont inspi-
rés Marc à l’occasion d’une de ses 
balades en ville.

Marc Gontier - Atelier d’artiste 
« Lemoineau » - 31 rue du Pont 
06 10 58 13 65
marc.gontier@laposte.net

Marc Gontier est auteur-illustrateur. C’est lui qui  
a réalisé le visuel de ce Noël à notre demande. Il succède 
ainsi à Anne Bernardi avec qui il a souvent collaboré. 

La carte de fidélité, gratuite, simple d’utilisation, 
pour gagner des  euros. 
Infos sur www.ica63.fr 
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Evolution

Campanile change la carte locale

Sans renier cet ancrage his-
torique, l’enseigne à mis les 
petits plats dans les grands pour 
refondre totalement sa carte sous 
la houlette du chef étoilé Philippe 
Renard. De plus, chaque établis-
sement possède une vraie latitude 
pour enrichir l’offre nationale 
avec des recettes locales proches 
des attentes de la clientèle. 

Yannick Gérard a parfaitement su 
exploiter cette liberté en offrant 
cochon à la broche et plats du 
jour à base de produits locaux. 
Vous pouvez en profiter actuelle-
ment avec la carte d’automne et 
les menus de fêtes destinés aux 
repas de fin d’année des entre-
prises qui sont adaptables aux 
souhaits et au budget de chaque 

client. Seul impératif lié à une 
bonne organisation : prévenir 4 à 
5 jours avant la date retenue.
Concernant les approvision-
nements, Campanile Issoire se 
fournit notamment auprès de 
l’exploitation Hobéniche basée 
à Sauxillanges pour la viande. 
Dans quelques semaines, vous 
pourrez faire la Sainte-Paule 
avec une formule tripes + buffets 
d’entrées et desserts, et ce, de 6h 
à 22h.
Vous l’aurez compris, mais il 
est bon de le rappeler, le restau-
rant est ouvert à tous, que vous 
résidiez ou non à l’hôtel. L’éta-
blissement est également un lieu 
très fréquenté par les entreprises 
locales qui organisent leurs sémi-
naires professionnels en bénéfi-
ciant d’une logistique complète 
intégrant repas, pause, salon 

privatif et salle de travail d’une 
capacité de vingt personnes.
Et si vous doutiez encore de la 
motivation de Yannick Gérard 
à favoriser l’économie agricole 
locale, sachez qu’il puise ses 
racines dans le monde rural du 
Cantal et que le soutien à l’agri-
culture locale est pour lui un 
principe incontournable.
Enfin, si cela vous concerne, 
sachez que tous les restau-
rants Campanile proposent un 
plat végétarien, mentionnent 
les plats sans gluten et que les 
équipes sont à votre disposition 
pour vous informer sur tous les 
aspects allergènes.

Yannick Gérard, directeur de l’établissement d’Issoire depuis 5 ans et son équipe, nous invitent à découvrir  
les changements en profondeurs qui concernent cette célèbre enseigne de l’hôtellerie-restauration membre  
du groupe Louvre Hôtels et  initialement réputée pour ses buffets à volonté qui débutent à moins de 10 €. 

Campanile hôtel et restaurant - Rue Robert Schuman - 04 73 89 00 27 - issoire@campanile.fr - Hôtel accessible tous les jours 24/24 
Service au restaurant de 12h à 14h et de 19h à 22h - E  Chq    - P  43 places privatives réservées à la clientèle

Info

Le café Chazal est de retour  
à Issoire

Eric Chazal a repris les recettes 
familiales les plus connues et 
commercialise ses assemblages 
de cafés de qualité auprès de 
magasin d’épicerie fine « Saveurs 
d’Ici et d’Ailleurs » installé au 
n°31 boulevard de la Manlière. 
Le choix est encore un peu res-
treint mais intègre dores et déjà 
les valeurs sûres : « Spécial 
Délice »,« UP », « Ethiopie 100% 
arabica », « Bio du Pérou ».

Les provenances sont l’Amé-
rique centrale, l’Amérique du 
sud, l’Afrique du centre et de 
l’est, l’Inde, l’Indonésie.
Les cafés sont sélectionnés verts 
et sont issus de petits produc-
teurs. Ils sont torréfiés plusieurs 
fois par semaine et peuvent être 
achetés en grains ou moulus à la 
demande selon le type de cafe-
tière dont vous disposez.
Á découvrir ou redécouvrir.

Après une (trop) longue absence, le café torréfié  
par la maison Chazal est de retour à Issoire. 

Saveurs d’Ici et d’Ailleurs - 31 bvd de la Manlière - 06 50 35 97 11 - Ouvert du mardi au samedi 9h/12h & 14h/19h
E  Chq  - P   bvd de la Manlière - Général de Gaulle, Postillon, Animatis, République de 3 à 5mn
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Nouveau

La P’tite Fabrique

Après plusieurs mois de travaux, 
le lieu est transfiguré : pierres 
apparentes, murs habillés de noir 
mat & bois forment un magni-
fique écrin qui met en valeur les 
compostions florales qui sont 
réalisées ici. Ne cherchez plus, 
vous avez la signification de cette 

enseigne qui va certainement 
faire parler d’elle. Preuve en est 
le bon démarrage et l’accueil très 
favorable réservé par le public 
aux créations qui se définissent 
comme des produits classiques 
de qualité assemblés de façon 
moderne. Les roses anciennes 

s’épanouissent dans des conte-
nants épurés et se marient loin 
des codes traditionnels, mais 
sans excès. Le résultat permet 
de créer des cadeaux à partir de 
10 €, contenant et fleurs. Nelly 
et Corinne ont également tiré 
un excellent parti de la configu-
ration du local divisé en deux 
parties, chacune équipée d’une 
vitrine. À gauche, l’entrée prin-
cipale qui permet d’accueillir 
les clients dans une ambiance 
élégante au milieu des compo-
sitions florales, à droite, la par-
tie atelier ouverte visuellement 
sur le boulevard. Cette dernière 
accueille également les ateliers 
d’art floral ouverts au public. Les 
adultes pourront travailler par 
groupes de 6 à huit personnes et 
les enfants se verront réserver le 
mercredi. « La P’tite Fabrique » 
vous propose ainsi toute l’année 
des fleurs coupées, des plantes et 
des compositions pour toutes les 

occasions. L’établissement sou-
haite aussi s’orienter vers l’évé-
nementiel et sera certainement 
présent dans les salons dédiés au 
mariage et autres activités fes-
tives ou professionnelles. Il va de 
soi que la livraison est assurée. 
Enfin, si vous poussez la porte et 
qu’il vous semble reconnaitre nos 
deux créatrices, cela s’explique: 
elles ont toutes les deux passé dix 
ans dans un autre commerce issoi-
rien réputé, le magasin « Il Était 
Une Fois La Fleur », bvd Hainl. 
Désormais autonomes, venez 
découvrir leur vision de la créa-
tion artisanale, preuve s’il en est 
que toutes et tous peuvent trouver 
leur place dès lors qu’ils savent 
faire la différence.

Le nom fait penser à l’industrie mais il s’agit ici d’art floral. Nelly Reis, quinze ans 
dans le métier, et Corinne Cubizolles, trente ans d’expérience, ont repris l’ancien 
« Martin Pêcheur » au n°36 du boulevard Albert Buisson. 

La P’tite Fabrique - 36 bvd Albert Buisson - 09 83 39 78 57 - facebook - laptitefabrique1@bbox.fr  - Ouvert du mardi au samedi 9h/19h non stop / 
dimanche : 9h/12h30 - 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  devant le magasin sur le bvd - parkings Chancelier, Montagne et Foirail à 3mn

Info

Chèque cadeau ICA :  
nouvelle convention avec le CE Valéo Issoire

Il s’agit de la 5e convention suc-
cessive, l’originale datant du 16 
mars 2006. Cette reconduction 
atteste de la satisfaction des deux 
signataires au regard de l’objectif 
du chèque cadeau ICA qui rem-
plit parfaitement sa mission de 
soutien à l’économie locale.

Un succès confirmé par les 
chiffres des ventes en constante 
progression. L’année 2016 
annonce d’ores et déjà un nou-
veau record à plus de 310 000 €. 
Du fait de la dépense réelle 
occasionnée par ce dispositif, le 
montant des achats réalisés dans 

les commerces d’Issoire s’ap-
proche du seuil psychologique 
du demi-million d’euros par an.
Un chiffre qui place l’OCI dans le 
peloton de tête avec une dépense 
par habitant supérieure à 20 €/an 
quand beaucoup d’autres villes 

n’atteignent pas les 2 €, soit dix 
fois moins.
L’occasion pour nous de 
remercier les clients toujours 
plus nombreux qui nous font 
confiance, qu’ils soient particu-
liers, entreprises, CE ou collecti-
vités locales.

Le Comité d’Etablissement VALEO Issoire et l’Office de Commerce d’Issoire (OCI) s’apprêtent à signer  
une nouvelle convention triennale couvrant la période 2017 / 2019. 
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Interview

La parole à Pascal Brondex 
Président de la galerie Issoria

ICA : Bonjour Pascal Brondex. 
Vous assumez actuellement la 
fonction de président du GIE qui 
gère les actions d’animation de la 
galerie Issoria. Quel sera le pro-
gramme des réjouissances en ce 
mois de décembre ?
Pascal Brondex : Nous avons 
décidé de créer deux temps forts. 
Samedi 17 décembre, nous orga-
nisons une « parade de Noël » 
avec char, mascottes, danseuses 
et lutins. Elle fera un premier 
passage à 14h30, puis un second 
à 17h30. Dans l’intervalle, à 
16h15, les enfants pourront être 
photographiés avec le Père Noël.

Nous rééditerons cette anima-
tion du dimanche 18 au samedi 
24 décembre, sauf lundi 19, avec 
une variante : cette fois priorité 
à la photo avec le Père Noël sur 
deux tranches horaires de 14h30 
à 15h30 et de 17h à 19h. Entre 
16h et 17h, le Père Noël sera en 
balade dans la galerie accompa-
gné d’une mascotte et d’un lutin.
ICA : Pouvez-vous rappeler à nos 
lecteurs ce que représente le GIE 
« Issoria » ?

PB : Notre galerie Issoria com-
prend un hypermarché Carrefour, 
40 boutiques ainsi qu’un restau-
rant CourtePaille, un restaurant  
MC’Donald et un centre auto 
Speedy. Les enseignes natio-
nales sont bien représentées avec 
Sport 2000, Camaïeu, Okaïdi, 
Jules, Promod, Etam Lingerie, 
Devred, Jeff de Bruges. Les ser-
vices aussi sont très présents : 
cordonnerie, pressing, coiffeurs, 
mutuelle et un pôle restauration 
implanté dans la galerie offrant 
cafétéria, boulangerie-pâtisserie, 
bar et restaurant.
ICA : Quelles sont les nouveautés 
attendues ?
PB : Après les ouvertures récentes 
des boutiques Optim Budget 
(optique), Redskins (textile) et 
IT Style (cosmétiques), nous 
attendons celle de la paraphar-
macie Tanguy programmée le 10 
décembre. Début 2017 ce sera le 
tour de la maison de la presse, 
toujours au même emplacement, 
et d’autres nouveautés devraient 
suivre tout au long de l’année.
ICA : Jugez-vous ces changements 
favorables au maintien de l’attrac-
tivité de la galerie?
PB : L’activité de notre galerie se 
porte bien. Le fort pouvoir d’at-
traction de notre hypermarché 
nous amène toujours des clients 
originaires du Cantal et de la 

Haute-Loire en plus de la clien-
tèle naturelle qui réside à Issoire 
et dans les communes voisines.
ICA : Vous semblez aborder la fin 
d’année en confiance…
PB : Cette année Noël est lar-
gement mis en avant au sein de 
la galerie par une décoration 
rénovée et le programme que je 
vous ai présenté plus haut. Notre 
gazette s’en fait aussi l’écho.
ICA : Justement, votre communi-
cation évolue. Pouvez-vous en dire 
plus à nos lecteurs ?
PB : C’est un vrai renouveau 
avec la création de notre site 
www.galerie-issoria.com et la 
distribution en boîtes aux lettres 
de la gazette Issoria. Le premier 
numéro est récent puisqu’il date 
de septembre. L’idée c’est de 
reprendre différentes informa-
tions : news, offres, promos, 
ainsi que toutes les infos utiles 
concernant la galerie. Le dernier 
numéro vient d’être distribué et 
je vous en souhaite une agréable 
lecture.
ICA : Merci Pascal Brondex pour 
toutes ces informations. Nous 
souhaitons une fin d’année pros-
père aux commerces regroupés au 
sein d’Issoria et en profitons pour 
rappeler qu’ils sont tous adhé-
rents OCI et habilités à recevoir le 
chèque cadeau ICA.
PB : Merci, et bonnes fêtes à vos 
fidèles lecteurs.

Evolution

Votre site 
www.ica63.fr  
passe  
en version 1.2

Rajeuni et encore plus docu-
menté, le site www.ica63.fr vous 
donne des infos sur les marques, 
les services, les moyens de paie-
ment et les parkings disponibles 
dans les commerces qui ont bien 
voulu transmettre ces informa-
tions. Nul doute que les autres 
suivront tant il est indispensable 
aujourd’hui d’être présent effica-
cement sur la toile. Nous revien-
drons plus en détail sur cette 
évolution dans notre prochain 
numéro. D’ici-là, nous vous invi-
tons à le tester à l’occasion de la 
préparation de vos achats de fin 
d’année ou pour suivre jour par 
jour le riche programme d’ani-
mations que nous avons préparé 
pour vous. Enfin, vous pouvez 
utiliser la fonctionnalité « bon de 
commande » pour vos achats en 
ligne de chèques cadeau ICA.

Quand vous lirez  
ces lignes la nouvelle  
version  du site ica63.fr 
sera opérationnelle. 
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Nouveau

Version laine

Il s’agit un espace dédié au fil 
qui propose les marques de laine 
« Lang Yarns » en exclusivité et 
Mohair de France de la « Ferme 
Douce Laine » située à Sauxil-
langes, du mérino, de l’alpaga, 
du mohair, de la soie et du coton. 
La laine pour feutrage et d’autres 
marques arriveront plus tard. 
Vous trouverez aussi des kits 
tricot et crochet composés du fil 
nécessaire avec les explications 
pour réaliser le modèle choisi. 
J. Nauguet dispensera aussi des 
cours de tricot, crochet et tis-
sage. Il s’agit d’apprendre ou de 
se perfectionner au magasin en 
groupe de 4 à 6 personnes acces-
sible à partir de 7 ans. Le cours 
dure deux heures. Il est réparti 
en deux niveaux, débutants et 
confirmés. 
Certains cours seront plus orientés 
vers une technique en particulier : 
les augmentations, les torsades, les 
coutures invisibles, le jacquard, les 
aiguilles circulaires…
La boutique présente également 
des produits finis « fait-main » 
tricotés ou crochetés qui peuvent 
aller du bijou, cadeau de nais-
sance. Les pulls sont réalisés sur 
commande.
« Version Laine » appuie son 
offre sur des fils de qualité en 
ciblant une activité mono-pro-
duit. L’avenir permettra de déve-
lopper des rencontres conviviales 
à l’extérieur du magasin entre 
passionné(e)s.

Côté technique
Ce nouveau commerce domicilié 
au n°14 rue du Ponteil bénéfi-
cie du dispositif communautaire 
« Ma 1re boutique ». Brièvement, 
Issoire Communauté, via l’Office 
de Commerce d’Issoire, prend en 
charge la moitié du coût du loyer 
du magasin pendant les douze 
premiers mois d’activité afin de 
faciliter son démarrage et contri-
buer ainsi à la viabilité du projet. 
Ce dispositif concerne unique-
ment des implantations en centre-
ville dans des domaines très peu 
ou pas représentés au moment du 
dépôt du dossier. Dans le cas du 
commerce de Jacqueline Nau-
guet, il s’agit d’un appui qui est 
venu au bon moment pour soute-
nir un projet mûrement réfléchi. 
Cette dernière considère que ce 

genre d’initiative est porteuse 
pour dynamiser le commerce de 
proximité et constitue un soutien 
important en phase de création. 
Certes, on peut toujours faire 
sans, mais à Issoire cette aide 
mobilisable a contribué à deux 
démarrages d’activité sur l’an-
née 2016. Il y en aura d’autres 
en 2017, toujours selon le même 
esprit : soutien et pérennité d’une 
activité commerciale différen-
ciée en centre-ville.

Nous accueillons un nouveau commerce rue du Ponteil. 
Jacqueline Nauguet lance son magasin à l’enseigne 
« Version Laine » au n°14. 

Association des Commerçants de la Plaine de Perrier - A.C.P.P.
Suite au contact d’ICA avec l’association, nous pouvons vous confirmer le maintien de l’ouverture le dimanche matin 
du magasin « Intermarché ». Il ne fait aucun doute que les enseignes présentes sur ce site seront au diapason des 
fêtes de fin d’année. Nous relayerons les infos qu’elles nous transmettrons sur nos différents supports Facebook 
et internet. Rappelons qu’il s’agit d’un pôle commercial de premier ordre qui comprend notamment Intermarché, 
Kiabi, Roady, Intersport, Expert, Mr Bricolage, King Jouet, New Baby, Noz et la structure d’animation permanente 
pour les enfants Defi’Land. 

Rappel

Version Laine - 14 rue du Ponteil - 04 73 96 49 01 -  version Laine - E-mail : versionlaine@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi 10h/12h & 14h/19h, le samedi non stop 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  Place de la République, boulevards de la Manlière et Albert Buisson, place Général de 
Gaulle à +/- 3mn

cadeaux !
Nouvelle agence
Ouverture au n° 5 rue de la Berbiziale 
d’une agence à l’enseigne « Blot Im-
mobilier » dirigée par Alain Gerbe et 
représentée localement par Sylvie 
Moussier. Plus d’infos dans quelques 
semaine à l’occasion d’un prochain 
n° d’ICA.
Blot Immobilier - Sylvie Moussier 
04 73 61 07 70 - 06 24 49 38 90 
sylvie@blot-immo.com 
www.blot-immo.com
Ce commerce accepte les chèques 
cadeau ica. 
P  rue du Palais, place de Neu-

markt, place de la République  
et place du Général de Gaulle  
env. 3mn à pied.

Nouveauté

  En  
    BREF

France Tango
«  France Tango  » conforte son ac-
tivité au n° 23 rue du Palais. Après 
le test en boutique éphémère rue 
Gambetta en décembre 2015, ce com-
merce atypique prend ses marques 
dans son local récemment aménagé. 
Spécialisé dans la vente de chaus-
sures de danse, soirée et cérémonie, 
«  France Tango  » tient à rappeler 
qu’il s’agit avant tout de chaussures 
de qualité qui peuvent être utilisées 
pour toutes les grandes occasions. 
Confortables, elles sont personnali-
sables selon vos souhaits s’agissant 
de la couleur et de la hauteur de ta-
lon. Comptez alors 1 mois de délai et 
environ 130 € en moyenne pour une 
belle paire de chaussures qui vous 
accompagneront dans toutes vos 
occasion marquantes. Vous pourrez 
aussi compléter votre tenue à l’aide 
des vêtements de danse et soirée 
également proposés par «  France 
Tango ».

France Tango 
23 rue du Palais - 06 07 83 23 93
contact@france-tango.fr
france-tango.fr
Ce commerce accepte les chèques 
cadeau ica. 
P  rue du Palais, place de Neu-

markt, place de la République et 
place du Général de Gaulle env. 
3mn à pied.

Info

  En  
    BREF
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Riche programme et ville en habits de lumière pour cette fin d’année 
2016. En voici tout le programme et ses temps forts résumés  

dans le slogan : « Noël à Issoire c’est cadeaux »

Marché Artisanal de Noël
d’Issoire, le « MANI »
16 au 24 décembre
Halle aux Grains
10h/19h non stop sauf samedi 24 décembre fermeture  
avancée à 16h00

•  35 exposants artistes ou artisans
•  Présence des stands des comités de jumelage Neumarkt et Veroli 

le week-end des 17 et 18 décembre
•  Nocturne vendredi 16 décembre jusqu’à 23h

  
Programme  

des festivités de fin d’année

Noël  
À ISSOIRE

cadeaux !c’est

suite...
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Nocturne « Vendred’hiver »
Vendredi 16 décembre
19h / 23h 

Course des enfants 
Départ 19h30 devant la Halle aux Grains. 
Durée de la course : 10 mn environ.
Pas d'inscription préalable.

Spectacle en déambulation « Astro Diva », 
présenté à Vulcania et présent dans les rues d’Issoire : 
comédiens, jongleurs, musiciens, jets de flammes, geysers 
lumineux…Vous en prendrez plein les yeux !
Parcours au départ de la rue Berbiziale, défilé dans le 
centre-ville et final place de la République. Pour tous, petits 

et grands. Spectacle SODIP en collaboration avec la Compagnie ELIXIR.
Toutes les animations ouvertes jusqu’à 23h dans les par-
fums et l’ambiance de Noël…

Arrivée officielle du Père Noël
Dimanche 18 décembre

Père Noël fait sa grande entrée à Issoire à partir de 
16h. Depuis l’abbatiale jusqu’à la place de la Répu-
blique, Père Noël défile, entouré d’un cortège coloré et 
musical : Show Band « Auranja », mascottes, Anges et 
Démons d’Yssoire, orchestre des Bonshommes de neige, 
troupe du spectacle « Shanghaï Nights » et bien d’autres 
encore….
L’OCI et « Issoire en Fête » s’associent pour vous offrir 
un défilé digne du plus célèbre personnage de Noël. Et 
pour véhiculer tout ce monde coloré, rien de mieux que 
les prestigieux véhicules de collection du club « Moteur 
Rétro Passion : Morgan, Aronde, Traction, MG, Lotus, 
Mercedes… en tout une quinzaine de véhicules présentés 
en exposition statique après le défilé. Et comme une belle 
fête ne saurait se terminer sans lumière et flonflons, assis-
tez au final place de la République : la fontaine s’illumi-
nera et la Tour de l’Horloge résonnera au son des feux 
d’artifice, le tout dans une ambiance musicale qui dif-
fusera en live les standards de Noël, revisités au rythme 
Jazz, Blues & Swing par le duo « Blue Time » !

Spectacle tous publics
« Shanghaï Night »
Dimanche 18 décembre
Salle Animatis
20h

Grand spectacle de la remarquable troupe du cirque national de Shanghaï 
pour une unique représentation au tarif spécial de 10 €. Spectaculaire, 
dynamique, époustouflant… les meilleurs qualificatifs s’appliquent à 
cette superbe prestation qui vous laissera stupéfaits devant la souplesse, 
la précision et l’agilité de ces artistes hors pair qui cachent derrière leur 
éternel sourire une discipline de fer et  un nombre incalculable d’heures 
d’entrainement, au cours desquelles l’erreur n’est pas permise. À ne pas 
manquer pour finir en beauté une belle journée !
Billetterie selon horaires en ligne sur www.ica63.fr

Programme des festivités de fin d’année
suite
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Ferme pédagogique « La Moulerette »
Lundi 19 décembre

Présente l’année dernière sur le parvis de la Médiathèque, cette très belle mini-ferme 
pédagogique déménage rue Berbiziale à côté du manège de Maryse en raison des tra-
vaux de rénovation de l’abbatiale. Anes, moutons, chèvres, lapins, cochons d’inde, 
poules, canards et oies seront de la partie. Cette année, une attention particulière sera 
portée sur le décor. Le tout sera agrémenté d’un coin pédagogique avec livres et colo-
riages pour les enfants. Entrée gratuite pour tous.

Manèges, quads, patinoire et chalets
16 au 31 décembre sauf dimanche 25 décembre 

Place de la République, place du Général de Gaulle, place de la Halle
15h / 19h

Tickets gratuits offerts chez les commerçants adhérents OCI.

Photo avec Père Noël
14 au 24 décembre 
Rez-de-chaussée 
de la Tour de l’Horloge
14h / 18h

Tickets gratuits offerts  
chez les commerçants  
du centre-ville adhérents OCI

Atelier Maquette
20, 21 & 22 décembre
Maison des Associations 
21 rue du Palais

•  6 ateliers accessibles à partir de 7 ans pour les 
filles et les garçons

•  Encadrement assuré par les adultes d’Issoire 
Maquettes Club

•  Inscription obligatoire auprès de l'OCI  
(5 enfants maximum par atelier)

• Deux séances par après-midi : 14h/16h & 16h/18h
•  Coût par enfant : 10 € donnant accès à un atelier et permettant de 

repartir avec sa maquette montée (maquette fournie et comprise 
dans le montant de l’inscription).

•    Planning des salles :  
mardi 20 & mercredi 21 
décembre : salle "L'Atelier" 
jeudi 22 décembre : salle 
"Antilles"

suite...

Jeu Concours gratuit « Calendrier de l’Avent »
Du 1er au 24 décembre
Gagnez chaque jour un panier garni de produits artisanaux locaux de qualité
En ligne sur notre page Facebook à l’adresse  ica.issoire
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Chèque Cadeau ICA 
Grande Vente Promotionnelle de Noël 
Rendez-vous compte ! Pour Noël, et rien que pour vous,  
50 € deviennent 100 € grâce à l’intervention des lutins du Père Noël ! Incroyable ? 
Non, il s’agit pour la toute 1ère fois d’une opération promotionnelle de Noël sur le Chèque Cadeau Issoire Commerce Agréable :  
pour 50 € payés, 50 € supplémentaires offerts.
Sur les 20 000 € concernés, 10 000 € sont offerts par l’Office de Commerce d’Issoire aux consommateurs.
Pour commander votre enveloppe, rien de plus simple : 
Sur le site www.ica63.fr en cliquant sur le bouton « Chèque cadeau ICA » présent 
sur la page d’accueil  / mentionnez bien « enveloppe spécial Noël » dans la partie 
« Commentaires ».
Vous recevrez un accusé de réception qui vous expliquera tout !
Par courrier postal en écrivant à « OCI - BP 40175 - 63504 Issoire Cedex ».
Attention, il y a 200 enveloppes disponibles, à raison d’une enveloppe par foyer 
(même nom / même adresse postale). Les enveloppes seront à retirer directement à 
l’OCI - 10 rue de la Berbiziale - Uniquement le dimanche 18 décembre à partir de 
15h. Période de validité des chèques « Noël » : du 18 au 31 décembre 2016.

12e Bouillotines : Conte musical et théâtre d’objets
par la compagnie « Contes & Chansons »
19, 20 & 21 décembre - Salle Le Strapontin / Parvis de la Médiathèque - 17h

Marine et Vincent Magrini présentent et animent « Greli-Grelot » : « L’automne a quitté la forêt et l’hiver s’ins-
talle. La neige recouvre tout. Les deux lutins, Greli et Grelot, qui n’ont pas de sabots, grelottent ! Suivons leurs pas dans la neige… » 
Nos deux compères rencontreront le bonhomme de neige et la sorcière Baba-Yaga…
Chansons légères, danses et comptines poétiques accompagnent Greli et Grelot dans ce conte dédié à l’hiver et à écouter bien au chaud.
Une animation organisée par le Pôle lecture arts et patrimoine
Réservation obligatoire auprès de l’accueil de la Médiathèque du 3 au 17 décembre, les mercredis de 14h30 à 18h et les samedis de 10h 
à 12h30.
Tarifs : Adultes 6 € / enfants 4 € et gratuité pour les moins de 6 ans

L'OCI remercie les partenaires et sponsors  
qui soutiennent le programme des animations  
de fin d'année 2016, ainsi que les associations  
qui œuvrent à compléter ce programme.

Programme des festivités de fin d’année
suite et fin

Noël est aussi une période propice aux plaisirs gourmands ! 
Vous pourrez profiter de bons produits de saison auprès de vos 
commerçants installés dans les chalets :
• Place de la République : 
crêpes de «  L’Atelier Sucré » et crus sélectionnés accompagnés 
d’assiettes gourmandes concoctées par « Au Bon Coteau »
• Place du Général de Gaulle : les churros et barbes à papa de 
la famille Dumas.
• Place de la Halle : les chocolats de Pascal Chevaleyre et les 
encas proposés par « Stella Maris », «  Le Français » associés au 
« Kyllian's Pub » et les crêpes confectionnées par l'association 
AMCM.

Ils seront ponctuellement rejoints par Eugénie Baratier et Sté-
phane Maturana qui proposeront l’une des churros et pralines, 
l’autre des marrons chauds place de la République. 

Place de la Halle, le GAEC Morin Mère & Fils, producteur en 
provenance de Châtelaillon en Charentes-Maritimes, sera présent 
les 22, 23 & 24 décembre, puis les 30 & 31 décembre. Jean-Louis 
et Rodolphe vous feront déguster, avant tout achat, leurs huîtres 
tirées directement de leurs parcs.

Les chalets

Utilisable jusqu’au

CHÈQUE  

CADEAU

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

Utilisable jusqu’au

À renvoyer à l’OCI  

sous 30 jours

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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