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’heure de la rentrée a sonné pour des centaines de petits issoiriens qui
ont repris le chemin de l’école. Une rentrée pleine de sourires en raison
de protocoles sanitaires allégés. Nous avons engagés un important
plan de rénovation des écoles issoiriennes afin d’offrir à nos élèves
les meilleures conditions d’apprentissage. Après l’école du Faubourg,
le groupe scolaire de Bizaleix va connaître une importante restructuration en
fusionnant avec le groupe scolaire de Barrière. Cette future école sera exemplaire
sur le plan environnemental et bâtimentaire (cour largement végétalisée, bâtiment
bioclimatique). Vous en saurez plus sur ce projet dans ce numéro d’Issoire Mag.
L’amélioration de votre cadre de vie s’illustre également par la rénovation du square
Cassin en cœur de ville. Vous avez été nombreux à participer à son inauguration
et profiter aussi des nombreuses animations. Repensé pour répondre aux
nouveaux besoins des Issoiriennes et des Issoiriens, il remplit plus que jamais
son rôle de poumon vert et vous êtes déjà nombreux à avoir pris possession
de ce lieu. Nouveaux jeux, nouvelles tables, nouveaux bancs, nouveaux
brumisateurs, tout est là pour vous permettre de passer un agréable moment.
L’été a été une fois encore au rythme de la fête dans les rues de la cité de
Saint-Austremoine où convivialité et bonne humeur ont été les maîtres mots. Le
dynamisme et cette joie de vivre restent les marqueurs de notre ville : Festival
de folklore, Vendred’Issoire, Challenge de rugby, fête d’Issoire et bien d’autres
encore ont contribué à faire bouger notre ville. Tout cela c’est d’abord grâce à
vous qui répondez toujours présents et je tiens à vous en remercier.

DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022
Programme #JNCP2022

7

e

Ce 14 juillet 2022, nous célébrons notre emblématique
fête nationale. Cette année, une partie du 28e
Régiment de transmissions défile sur la plus belle
avenue de France. Issoire organise un programme
détaillé à la hauteur de cette journée spéciale. Un
défilé longe le square Cassin, entre militaire,
gendarmes et sapeurs-pompiers avec leurs véhicules,
sous les yeux admiratifs des spectateurs.
À la suite de la parade militaire, un discours prend
place au square Cassin. Plus tard dans la journée,
quand le soleil rencontre l’horizon, on découvre une
réunion d’enfants et de parents allumant leurs
lampions pour une marche autour de l’abbatiale SaintAustremoine. La soirée se finit avec un feu d’artifice
apprécié de tous, suivi du bal populaire organisé par
Issoire en fête.

COMméMORATION
de l’armistice
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre 2022, Issoire commémore
le 104e anniversaire de la signature de
l’armistice du 11 novembre 1918 à Rethondes.
Commémoration de la victoire et de la paix et
hommage à tous nos morts pour la France. La
cérémonie se tient à 11h, place de la Montagne.

Les cartes Mini et Free Pass font leur rentrée. Ces
dispositifs permettent d’accéder à de nombreuses
activités à prix réduits auprès des commerçants et des
associations partenaires :
Pour récupérer votre carte Mini-Pass :
CCAS d’Issoire - 24, rue de la Berbiziale.
Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pour récupérer votre carte Free-Pass :
Maison des associations - 20, rue du Palais, Issoire
Mercredi de 14h à 20h et samedi de 9h à 12h.
Informations : issoire.fr
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FÊTE MONDIALE DU JEU.
Samedi 28 mai 2022, la médiathèque René-Char
organise une multitude d’animations autour du jeu. Au
programme des chantiers géants avec les célèbres Kapla
®, de grands jeux en bois, un escape game ainsi qu’un
puzzle participatif. Une variété de jeux qui ravit tout le
monde, notamment
les fans de jeux vidéos !

GREEN DAYS.
Samedi 11 juin 2022 est une journée placée sous
le signe du bien-être sur la place de la République
où des passants curieux s’arrêtent sur le stand de
David MARTIN et les présentations passionnées des
commerçants de la cité. Des ateliers de fabrication de
comestique naturel, donnent notamment l’opportunité de
s’essayer à de nouvelles passions.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ.
Mardi 7 juin 2022, l’édition 2022 du Critérium passe
dans les rues issoiriennes. Ce point de passage fait
partie de la troisième étape d’un parcours de 169 kms.

PALMARÈS CINÉJEUNE.
Jeudi 2 juin 2022, les élèves
des classes élémentaires
choisissent leur film
favori. Le thème de cette
année est « le besoin de
s’évader ». Le cinéma,
outil culturel qui cimente le
lien intergénérationnel et
transgénérationnel, donne
l’opportunité aux enfants
d’exprimer leur sensibilité.
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FÊTE DE LA MUSIQUE.
40 ans que la fête de la musique
nous donne rendez-vous chaque
21 juin. Cette année, le théâtre
de Verdure et Animatis accueillent
deux groupes d’artistes : Lodge
et Little Mouse & the Hungry cats.
Sans oublier toutes les animations
musicales dans le centre d’Issoire
qui font chœur avec
l’ambiance à Animatis.

MINI-TOUR.
Départ du 11e Mini-Tour, dimanche 26 juin 2022, place de
la Montagne. 125 apprentis coureurs arpentent les rues, en
parcourant 10 kilomètres de bon matin.
De futures graines de champions !
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CONVENTION DU TATOUAGE.
C’est un rassemblement de 60 exposants qui a lieu
du 8 au 10 juillet 2022. Pour le plus grand bonheur des
passionnés, 52 stands de tatoueurs préparent leurs
encres pour ce moment phare du tatouage à Issoire.
Et en bonus, des concerts animent ces deux jours de
convention.

LA COULÉE VERTE.
L’aménagement de la coulée verte continue son chemin durant
l’été. Cette voie située du pont Charlemagne jusqu’au plan
d’eau du Mas, relie le centre-ville au secteur de loisirs du Mas.
L’objectif de ce projet est de permettre aux promeneurs et
cyclistes de se balader aux abords de la Couze.

20 ANS DE L’OCI.
Un joyeux anniversaire à l’Office de Commerce d’Issoire qui
fête ses 20 ans, le vendredi 8 juillet 2022. Après deux années
compliquées, cet anniversaire arrive à point nommé pour
célébrer l’implication des commerçants dans l’animation de la
cité. Au programme : smoocyclette, kart à pédales, détente ainsi
qu’un karaoké géant en soirée, tout est là pour une journée
d’anniversaire réussie.

COURSE DE CÔTE ISSOIRE /
LE VERNET-CHAMÉANE.
Après 4 ans d’absence, la 28e édition de course de
côte fait son arrivée sur le bitume issoirien, samedi
9 juillet 2022, place de la Montagne. Dimanche 10
juillet 2022, les essais au Vernet-Chaméane sont
suivis de la course (trois montées de course).
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34E FIDEMM.
Le 34 Festival International Danses Et Musiques du Monde se tient à
Issoire du 19 au 24 juillet 2022. Durant cette semaine, plus de 200 artistes
représentent fièrement leur culture à travers musiques, danses et chants
traditionnels. On retrouve cette ambiance colorée et festive aux 4 coins
d’Issoire : place de la Montagne, square Roux et centre-ville.
e

LES JEUDIS DE LA TOUR.
Tous les jeudis du 21 juillet au 18 août 2022, les enfants
sont en pleine conception de leurs nouvelles créations.
La Tour de l’Horloge organise des ateliers de création
artistique pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Ces
ateliers sont sur la thématique des transports, où il est
possible de réaliser une montgolfière
ou encore un jet-pack.

100 ANS DE VOL EN PLANEUR.
Célébration, les 6 et 7 août 2022, nous fêtons les 100 ans du vol en planeur. Ce rendez-vous prend place à l’aérodrome
d’Issoire - Le Broc avec une déambulation de motos et voitures de collections, d’impressionnantes démonstrations de vol et
une multitude de jeux.
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THÉÂTRE.
Le 3 août 2022, le spectacle
« Madame » par la Cie 3 secondes donne
une représentation dynamique et familiale
qui transporte le public dans un univers
burlesque et acrobatique.

EXPOSITION.
Du 28 juin au 3 juillet 2022, l’exposition « Arts Expression »
prend place à la Halle aux grains. Les amoureux d’art admirent
les œuvres présentes lors de cette 14e édition, organisée par
l’association « Arts Expression ».

18E CHALLENGE AUVERGNE RUGBY.
Cette édition du Challenge Auvergne Rugby
réunit nombre de passionnés de ballon ovale
au Complexe Lavédrine les 26 et 27 août 2022
par l’USI Rugby. Soirée de Gala :
Issoire Rugby / Rugby Club de Drancy 13 - 3
ASM / Union Bordeaux Bègles 14 - 17.
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La Montagne (groupe Centre France) et l’AACT - association
historique de Cervolix - organisent du 30 septembre au 2
octobre 2022, Ailes et Volcans Cervolix, un évènement familial,
devenu le rendez-vous annuel de l’aéronautique en Auvergne !
Deux moments phares de ce mythique week-end :
> Forum des Formations aux métiers de l’industrie et de
l’aéronautique, le vendredi 30 septembre 2022 de 9h à 17h.
> Festival aérien Cervolix qui débutera par une nocturne le vendredi
30 septembre 2022 et se terminera le dimanche 2 octobre 2022 au soir.
Billetterie et informations pratiques : www.ailes-et-volcans.fr

À NE PAS MANQUER !

•
•
•

•
•

•
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La Patrouille de France - Samedi 1er octobre à 15h 		
et dimanche 2 octobre à 17h.
Chinook CH-47, Royal Air Force - Samedi 1er octobre
à 16h20 et Dimanche 2 octobre à 14h.
Aerosuperbatic
Wingwalkers
Samedi
1er
octobre à 14h30 et dimanche 2 octobre à 16h.

La Ville d’Issoire organise du 3 au 8 octobre la Journée Nationale du
Commerce de Proximité, l’occasion de renforcer les liens avec nos
commerçants et artisans.
Animations dans vos commerces : ateliers, réductions, cadeaux,
dégustations.
Soyons consomm’acteurs : consommez comme bon vous semble
auprès de vos commerçants participants, grâce à votre livret fidélité.
Retirez votre livret à l’Office de Commerce d’Issoire, 10, rue de la
Berbiziale.

Prêt pour une dégustation de grands crus ? Le salon du vin
d’Issoire vous accueille pour sa première édition les 22 et 23
octobre 2022 à la Halle aux grains. Les territoires aux terres
vigneronnes seront toutes représentées à cet événement.
Ainsi vous trouverez entre autres des vins d’Alsace, de
Bourgogne ou encore du Languedoc-Roussillon.
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Vous désirez vous marier en 2023/2024 ? Ne manquez pas le salon du
mariage qui prend place cette année le 29 et 30 octobre 2022, à la Halle
aux grains. L’opportunité de voir les nouvelles tendances tant en matière
de décoration, qu’en coiffure. Sans oublier, les beaux costumes et robes,
qui ne font qu’époustoufler un peu plus chaque année.
Artisans et commerçants issoiriens spécialisés seront en place pour vous
donner les meilleurs conseils pour l’un des plus beaux jours de votre vie.
Entrée gratuite.
Informations : weekendmariageissoire@gmail.com

Le festival nous fait l’honneur de prendre place dans notre
cité du 10 au 16 octobre 2022, qui était précédemment
à Apchat début septembre. Ce festival riche dans la
qualité de sa sélection et de sa diversité culturelle
verra 41 pays représentés, 32 films d’animations,
16 films documentaires, 26 films de fictions et 1 film
expérimental. Le spectateur sera transporté dans un
voyage autour du monde et de sa mosaïque de cultures.
Informations : onecountryonefilm.com

AU REVOIR,
MONSIEUR
CHEVALIER

Sportif sur les terrains de 1946 à 1979, Georges Chevalier
pratique le foot, le basket, le rugby, l’athlétisme, le handball. Il a
considérablement marqué la cité, en tant que dirigeant bénévole
mais surtout Président de l’USI de 1984 à 2002.
Durant son mandat, il crée la journée du 1er Mai permettant aux
clubs de se réunir et de faire découvrir leurs sports au grand public,
gratuitement dans le but que tous les jeunes puissent acquérir les
bases du sport. Celui-ci, qui après 18 ans de Présidence, crée
l’Amicale des Médailles Jeunesse et Sports et du Bénévolat. Un
grand merci à cet homme qui a tant fait élever le sport à Issoire.

Il restera pour toujours dans les cœurs des
sportifs issoiriens.
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SPORT
« FUNDACION REAL MADRID
CLINICS » AVEC L’USI FOOT

.

Jeudi 25 août 2022, trois joueurs professionnels de l’ASM,
Association Sportive Montferrandaise connue de tout bon
Auvergnat, intervient face à des apprentis rugbymen de l’USI
Rugby prêts à en découdre. Sous une pluie éparse, rien n’a
stoppé ces passionnés de ballon ovale à s’entraîner tout l’aprèsmidi.

À VENIR, LE CYCLO CROSS DU MAS
Dimanche 2 octobre 2022, le Cyclo Cross du Mas vous attend au plan d’eau du Mas ! Cette épreuve ouverte à toutes les
catégories d’âge, est à la portée de toute personne passionnée de VTT ou de vélo cyclo-cross.
Informations : 06 75 19 79 75
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PROJET DE GROUPE SCOLAIRE BIZALEIX
Après de nombreuses années de réflexion sur le devenir des écoles, la ville a décidé de réorganiser ses écoles
Barrière, Bizaleix et Murat, et de construire en remplacement, un nouveau groupe scolaire moderne et fonctionnel
sur le site de Bizaleix, qui dispose d’un vaste terrain attenant se trouvant dans une zone en expansion.
Le projet de la future grande école de
Bizaleix suit son cours. Le prestataire
en charge de l’opération sera choisi
dans les prochaines semaines afin que
les travaux puissent commencer en
fin d’année 2023. Les contours de la
future école commencent à se dessiner.
Celle-ci devrait faire appel à l’énergie
géothermique afin d’assurer un haut

niveau de confort aux élèves, en hiver
comme en été. De manière générale, une
attention toute particulière est accordée
aux performances énergétiques du
bâtiment, qui devra être à la fois efficace,
économe et résilient.
Les enseignants et les agents de la ville
qui travaillent dans les écoles ont été
consultés afin que chaque espace soit

LES ENJEUX DU PROJET
L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN
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pensé pour être adapté au mieux aux
pratiques pédagogiques actuelles. Les
élèves ne sont pas en reste puisqu’ils
disposeront de cours de récréations
faisant la part belle au végétal, permettant
ainsi d’apporter un maximum de
fraîcheurs tout en proposant des activités
nombreuses et variées. L’ouverture de
l’école est prévue à la rentrée 2025.

Cet été, l’absence des élèves n’est pas synonyme de torpeur dans les écoles issoiriennes. Une partie des mois
de juillet et août est en effet dévolue à la mise en œuvre du « gros ménage », nécessaire après une intense
année scolaire. C’est ainsi que les agents des écoles effectuent d’importants travaux de nettoyage et de la
désinfection du mobilier, du décapage des sols.
Les écoles sont passées au peigne fin.
Tout a été mis en œuvre afin de permettre aux élèves et aux enseignants de disposer de conditions de travail
les plus agréables possible pour cette rentrée.

« Cette rentrée, avec des protocoles sanitaires considérablement
allégés, permet à tous de pouvoir montrer son enthousiasme.
Les agents, qui ont à cœur d’accueillir les enfants dans
des conditions des plus confortables, ont apporté toute la
chaleur humaine nécessaire au plaisir des retrouvailles et à la
réassurance des enfants pour qui la séparation avec les parents
peut être difficile.
Tous les services de la Ville d’Issoire œuvrent depuis cet
été pour permettre aux petits issoiriens de faire une rentrée
dans les meilleures conditions et dans de belles classes.
Le service restauration scolaire a travaillé pour à répondre aux
exigences de la loi EGALIM et face à la crise, l’engagement est
de continuer à cuisiner et proposer des prestations gourmandes

et adaptées aux besoins de chacun. L’équipe du restaurant
municipal est totalement investie afin de réaliser des repas
variés et équilibrés sous le regard du corps diététicien.
Depuis 2015, le prix du repas est inchangé. La municipalité prend
le choix de maintenir le prix du repas pour que la cantine puisse
continuer à être accessible à un grand nombre de familles.
Une belle année scolaire 2022 - 2023 à toutes et tous ! »
Valérie COUDUN, conseillère municipale 			
déléguée à la petite enfance, éducation et 		
jeunesse.
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CADRE DE VIE

La gare d’Issoire fait partie d’un plan de restructuration conduit
par le groupe SNCF. L’institution ferroviaire a pour objectif de
rendre accessible à tous ses gares pour début 2023.

Pôle social
Les travaux des locaux, situés 26, rue du Mas, de l’exécole de musique, font l’objet de travaux pour accueillir
prochainement la CAF et le CCAS d’Issoire.
Le bâtiment en cours de rénovation est organisé de sorte
à avoir au rez-de-chaussée : l’accueil au grand public,
et des bureaux pour la CAF et le CCAS, en plus de leur
« accueil de jour ».
À l’étage, un accueil
secondaire est prévu. Dans cet espace,
des bureaux du CCAS seront installés.
La réception des travaux devrait intervenir mi-janvier
2023, si les conditions restent favorables.
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Espace de vie
sociale

SOCIAL

Mardi 6 septembre 2022, l’Espace de Vie Sociale
accueille toutes les personnes intéressées par
leur programme d’activités. Une liste éclectique
qui répond à toutes les passions : bricolage,
couture, soutien scolaire et bien d’autres
animations disponibles du lundi au vendredi.
Chaque lundi, vous pouvez profiter d’ateliers
jeux, couture et en fin d’après-midi, l’ambiance
devient plus studieuse avec le soutien scolaire
dès 16h30.
Chaque mardi, l’Espace de Vie Sociale vous
propose des cours d’informatique débutant
avant d’aller prendre l’air pour s’occuper du
jardin partagé.
Informations pour obtenir le programme
complet de l’EVS : 04 15 62 01 00

Transport Accompagnement
à la demande
Le Centre Communal d’Action Sociale continue son dispositif
de facilitement de déplacement dans la ville, pour les
personnes :
>> âgées de plus de 70 ans
>> en situation de handicap
>> domiciliées sur la commune d’Issoire

Le pôle Aînés du CCAS se mobilise pour vous donner
toutes les informations dont vous avez besoin.
Informations :
Foyer l’Escapade, 26 boulevard Triozon Bayle, Issoire.
04 73 96 67 56

Les destinations possibles : rendez-vous médical ou
administratif, se rendre à une manifestation, faire des
courses, rendre visite à des amis.

Jeudi 14 juillet 2022, petits et grands dévoilent un
Arbre aux colombes. Il représente le symbole de
l’engagement que l’organisation UNICEF porte
pour que la voix des enfants soit entendue. Tout
passant peut admirer la pousse de cet arbre qui
se situe au square Cassin.
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VIE ASSOCIATIVE

L’Institut d’Etudes Occitanes
section Puy-de-Dôme (IEO 63) est
une association départementale
créée en 1974 pour promouvoir la
langue régionale.
Depuis septembre 2022, l’IEO 63
propose de découvrir la lengua
dau pais, qu’on la nomme paotès,
auvarnhat, lengua d’oc o ben occitan.

Au programme :
Il est possible d’apprendre les
fondamentaux de vocabulaire, de
grammaire et de conjugaison. Le
patois est une langue moins courante
que le français, mais tout aussi
vivante, ainsi l’IEO 63 propose l’étude
de documents écrits, oraux et vidéos,
échanges avec les locuteurs d’ici.

Quand ont lieu les ateliers ?
Un vendredi sur deux, de 19h à 20h30.

Informations
ieo63@ieo-oc.org
06 74 33 50 17

Où se passent les cours ?
À la Maison des associations, rue du
Palais à Issoire.

:

Cette association affiliée à la fédération Être-là, est un
mouvement tourné vers les autres, dédié à l’accompagnement
bénévole des personnes malades ou en fin de vie.
Lorsque les bénévoles vont à la rencontre des malades,
ils viennent apporter leur présence. Ils donnent l’écoute
et le soutien pour offrir un moment simplement humain.
Chaque bénévole suit un parcours de formation initiale avant
d’intervenir dans les centres hospitaliers, EHPAD et à domicile.
L’association a également pour vocation de faire découvrir
l’existence des accompagnements palliatifs, la dynamique
autour de l’accompagnement en fin de vie, afin qu’un maximum
de personnes soit informée et ne subisse pas l’isolement, la
souffrance physique et psychologique pour leurs derniers jours.

Les 24 et 25 septembre 2022, l’association Être-là organise une manifestation à la Maison des associations. Cet
événement est imaginé et crée en partenariat avec « l’Atelier blanc » car la vie est un flot d’émotions, ainsi l’art permet
d’exprimer et de ressentir une multitude d’émotions. De plus, « l’Atelier blanc » propose à l’ensemble de ses artistes
amateurs de s’impliquer et d’exposer, y compris les enfants participants. Ce lien intergénérationnel est très important ;
il est le lien indispensable à la vie et l’association Être-là Puy-de-Dôme a pour motivation de célébrer la vie dans tous
ses états, à chacun de ses moments.
Informations : associationetrela63@gmail.com
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Radio « graine de folie »
g.e.m. des dômes

Projet de web-radio éphémère dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé mentale du 10 au 23 octobre 2022.
L’association G.E.M. des dômes d’Issoire propose à ses
adhérents une expérience radiophonique éphémère issue
d’ateliers et de rencontres menés durant l’été 2022.
L’association va travailler sur les différentes techniques de
création, en proposant des ateliers d’écoute et de prises de son.
L’initiative « Radio graine de folie » apporte de nouveaux
moyens d’expression, ceux de la radio. Ce projet se prépare
avec les animateurs du G.E.M. d’Issoire qui mettent en place
des ateliers pour créer les rubriques et les émissions de la radiodite.
Comment accéder à cette radio ?
Elle est accessible par un lien « lecteur » sur le site du G.E.M. et
les différents réseaux comme Facebook.

Exemple d’ateliers pour la construction des émissions de la
radio « Graine de folie » :
>> Création d’un générique radio ainsi qu’une playlist de
musiques.
>> Création de rubriques : reportages type micro-trottoir,
interviews de professionnels de santé et socio-éducatifs,
échanges interviewés avec des familles d’accueil, « un gémois,
une histoire », lecture de poèmes, horoscopes, météo, bons
plans de sorties, journal de bonnes nouvelles.
La diffusion est prévue du 17 au 22 octobre 2022.
L’idée pour l’association G.E.M. des Dômes est de contribuer à
faire changer les regards sur le handicap psychique, qui reste
clivant socialement. Cette initiative voit le jour, pour offrir une
expérience d’expression afin de sensibiliser et d’informer les
auditeurs sur la santé mentale.

L’ annuaire des
associations est là !
Grâce au travail des bénévoles dans des centaines
d’associations sportives, culturelles et sociales, Issoire est
forte de proposition dans son panel d’activités. Pour vous
orienter, vous serez bien guidés avec cet annuaire qui
regroupe toutes les associations par thématique. Ce dernier
est distribué, gratuitement, à la Maison des associations
située 20, rue du Palais.
Informations :
04 73 89 71 50
mda@issoire.fr
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« albert Ier & louis tinayre.
Le prince et le peintre.
Une amitié à la découverte du Monde. »

Issoire est l’un des principaux prêteurs d’œuvres de l’exposition,
qui concrétise un projet développé depuis plus d’un an par
les agents du Pôle Arts et Patrimoine de la Ville d’Issoire et le
Comité d’Albert Ier de Monaco. Avant de partir sur le Rocher pour
célébrer l’amitié entre Louis Tinayre et le Prince, les 28 pièces
de la collection issoirienne ont bénéficié d’une restauration
exécutée par l’atelier ARCOA, financée par les deux institutions
culturelles. Louis Tinayre est de ces peintres qui marquent leur
temps et traversent les époques pour nous parvenir. Artistereporter du début du XXe siècle, dessinateur pour la revue le
Monde Illustré, il est rapidement repéré par le Prince Albert Ier
de Monaco. L’artiste et le Prince visitèrent de nombreux pays,
sources d’études scientifiques et de créations picturales.
En 1938, Louis Tinayre fait une généreuse donation de ses
peintures à la Ville d’Issoire, berceau de sa famille. La collection
est un condensé de l’œuvre de l’artiste entre représentations
historiques, scientifiques et personnelles.

L’exposition mise en place à l’occasion du centenaire de la
disparition du Prince est un projet de grande ampleur dont
l’aboutissement est une réussite. Les œuvres appartenant à
la Ville d’Issoire sont mises en lumière par une scénographie
de grande qualité. La responsable du Pôle Arts & Patrimoine
Eglantine Pacquot et son agent Léa Ternat ont participé
à l’accrochage des œuvres pour s’assurer de leur bonne
conservation. Une mission délicate qui consiste à gérer de A
à Z la bonne conservation des pièces prêtées par la ville. M.
Ulrick Bronner, adjoint à la culture et au patrimoine a représenté
la ville lors du vernissage et a pu échanger quelques mots avec
le Prince Albert II, laissant apparaître un désir de collaboration
pour de futurs projets entre Monaco et Issoire. La donation de
Louis Tinayre semble se destiner à être valorisée, comme l’une
des richesses patrimoniales d’Issoire.

Du samedi 1er octobre au dimanche 27 novembre 2022 - The Dorothy’s Project de Jean-Luc Renaud
À travers son travail multidisciplinaire, Jean-Luc Renaud explore les interactions entre deux langages,
la peinture et l’écriture, et étudie les impacts qu’ils peuvent avoir l’un sur l’autre. Son exposition au
Centre d’art Jean-Prouvé présente ses deux derniers projets : « Agamemnon dixit » mêlant peinture,
image numérique et textes, et « The Dorothy’s Project », qu’il présente pour la première fois au public,
basé sur les photos de vacances d’une famille anglaise sur la Côte d’Azur et à Paris en 1959.
Tout public - Gratuit - Centre d’art Jean-Prouvé
Informations : 04 73 55 33 53
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The Dorothy’s Project, n°22
Huile sur papier marouflé sur bois
17,5 x 13,5 cm

coup d’oeil sur
issoire
Depuis juillet 2022, la médiathèque René-Char installe dans ses
locaux un nouvel espace documentaire intitulé
« Un Œil sur Issoire ».

lA SAISON CULTURELLE N’ATTEND PLUS QUE VOUS
À la recherche d’une parenthèse pour accéder à de nouveaux horizons, la saison culturelle est là pour ça !
Entre spectacle et expérience, tout est fait pour vous permettre d’accéder à de nouveaux horizons et ainsi
d’élargir votre connaissance du monde. Le détail des prochains temps forts et l’ensemble de la programmation
sont disponibles sur www.issoire.fr et la page Facebook @SaisonCulturelleIssoire.

.
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Animatis
 
  
Infos P14

16 octobre  

 
Issoir’Ose
place de la République

 Départ


Infos P12

OCTOBRE
2 octobre
Cyclo-cross du Mas
Plan d’eau du Mas
Infos P15
3 > 8 octobre
Journée Nationale du Commerce
de Proximité
Centre-ville
Infos P13
5 octobre
Joue ta Pnyx
Cie Les Guèpes Rouges
Animatis
Infos : 04 73 89 71 52
5 octobre
Ouvrez, ouvrez les livres
aux bébés !
En partenariat avec la médiathèque
départementale du Puy-de-Dôme
Médiathèque René-Char
Infos : 04 73 89 24 94
8 octobre
Course de garçons de café
Départ Halle aux grains
Infos P13
8 octobre
Théâtre associatif Méli-Mélo de
Tohu-Bohus
Le Strapontin
Infos : 04 73 89 71 52

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

5km

Le comité d'Issoire du Secours populaire français présente

24 septembre
2022

Fête

Gratuit

Partenariat
solidaire
avec
Madagascar
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Livre

Conception - Service Communication - Ville d’Issoire - Juillet 2022

SEPTEMBRE
24 septembre
Fête du livre
par le Secours populaire d’Issoire
Infos P12
24 septembre
Molière
par Francis HUSTER
Infos P23
24 > 25 septembre
33e Auto Cross Sprint Car
Circuit terre Issoire (CEERTA)
30 sept. > 2 octobre
Ailes et Volcans
Par Cervolix et Centre France
Aérodrome Issoire - Le Broc

ème

22 édition

d

é
,d

s
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,
es

n
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nc
re
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n
co

Halle aux
grains
Médiathèque
René-char
Le strapontin
Informations :

04 73 55 16 09

DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022
Programme #JNCP2022

7

e

8 octobre
Ateliers tricots
Médiathèque René-Char
Infos : 04 73 89 24 94
10 > 16 octobre
Festival Un pays Un film
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14 et 15 octobre
Colloque Art Roman
Le Strapontin
Infos : 04 73 89 71 52
20 octobre
Elodie Frégé et André Manoukian
Animatis
Infos P23
21 > 23 octobre
Vinifrance - Salon du Vin
Halle aux grains
Infos P13
28 octobre
Escape game horrifique
en réalité virtuelle
Médiathèque René-Char
Infos : 04 73 89 24 94
28 > 29 octobre
Salon du mariage
Halle aux grains
Infos P14
NOVEMBRE
10 novembre
Lecture spectacle :
« Voyages, voyage ... »
Cie lectures à la carte
Le Strapontin
Infos : 04 73 89 24 94
15 novembre
Le roi des pâquerettes
L’Atelier théâtre Actuel
Animatis
Infos : 04 73 89 71 52
26 novembre
Boîte de nuit
La toute petite Cie
Le Strapontin
Infos : 04 73 89 71 52
29 novembre
Bande magnétique (concert)
Raphael
Animatis
Infos P23
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2002 - 2022
20 ans à vos côtés

MAJORITÉ MUNICIPALE
Notre ville rayonne et son dynamisme s’étend un peu
plus chaque jour. Dernièrement, c’est à Monaco, que l’on
a parlé de la Ville d’Issoire. Une partie des collections
de peintures du Centre Jean-Prouvé ont rejoint la
principauté de Monaco dans le cadre de l’exposition
« Albert Ier et Louis Tinayre. Le prince et le peintre. Une
amitié à la découverte du monde ». Une trentaine de
toiles ont ainsi fait le voyage pour être mises en lumière
et présentée au Prince Albert II de Monaco dans le cadre
du centenaire de la mort de son aïeul le prince Albert Ier.
Nous avons toujours mené une politique culturelle basée
sur la large diffusion de tous les styles et toutes les formes

d’arts. Le succès sans cesse renouvelé de l’Art dans la
ville en est aussi l’illustration. Cette idée innovante qui
consistait à utiliser la ville comme lieu d’exposition permet
aux habitants de se confronter à l’art au coin de leur rue.
Elle offre aussi aux touristes un itinéraire pour déambuler à
travers Issoire et découvrir la richesse de notre patrimoine,
la diversité de nos commerces et notre qualité de vie.
C’est un formidable levier d’attractivité qui permet des
retombées financières non négligeables sur notre ville.
Nous avons la chance d’habiter un territoire aux multiples
atouts. Notre cadre de vie est envié par de nombreuses
communes. Nous bénéficions des nombreux avantages

de la vie urbaine tout en étant dans un écrin naturel hors
du commun à quelques minutes de notre cité. À pied ou
en vélo, tout au long de la Couze, la ville se traverse à
l’ombre des arbres et de la fraicheur de l’eau. Le dernier
tronçon entre le square Cassin et le Pont Charlemagne
est en voie d’achèvement pour offrir une promenade
agréable du plan d’eau du Mas jusqu’au centre-ville.
Alors n’hésitez plus !
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