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Le Tour de France fait son retour à Issoire, 40 ans après son premier 
passage. La cité de Saint-Austremoine accueillera l’arrivée de la grande 
boucle le 11 juillet prochain. C’est une joie immense de décrocher cette 
récompense tant attendue, fruit d’un long travail avec ASO, société 
d’organisation de cet évènement.

Le Tour de France est une compétition à part dans le paysage sportif mondial. 
Organisée depuis 1903, diffusée dans 190 pays, il est la compétition sportive la 
plus regardée au monde. Il est par dessus tout un pan entier de notre patrimoine 
national.

Chacun d’entre nous a un souvenir lié au Tour de France : celui d’une épreuve 
mythique, d’un duel titanesque ou d’une succession de paysages tous plus 
magnifiques les uns que les autres. Cette épreuve sera une formidable mise 
en lumière pour notre département, pour le Pays d’Isssoire et pour notre ville. 
Du haut du Cézallier en passant par les Couzes et les rues de notre cœur de 
ville, notre territoire sera le centre du monde de la planète vélo le temps d’une 
journée.

La particularité de l’étape issoirienne sera une arrivée près du 28e Régiment de 
Transmissions et un partenariat fort avec l’Armée de Terre. C’est une spécificité 
issoirienne qui permettra de réaffirmer l’attachement de notre ville à ses 
militaires tout en démontrant la solidité du lien Armée-Nation et le partage des 
valeurs communes  : le dépassement de soi, le travail collectif et la fraternité. 
 
Tout est réuni pour que cette épreuve entre dans la légende du Tour de France. 
Célébrons dignement ces 40 années d’histoire avec la grande boucle. Tous 
ensemble, faisons de ce 11 juillet, une grande fête populaire. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, de passer de très belles fêtes 
de fin d’année.
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Un nom pour le tiers-lieu 
de la rue Berbiziale

Conseils de quartier à issoire,
rassemblons-nous pour 

écrire l’histoire.

Un tiers-lieu va prochainement voir le jour dans les 
rues de la cité. C’est dans la rue de la Berbiziale que 
cet espace de travail est en bonne voie pour ouvrir ses 
portes au premier trimestre 2023. L’emplacement n’est 
pas anodin, puisque c’est dans cette rue que depuis 
des siècles les principaux échanges commerciaux 
avaient lieu. 

Aujourd’hui, la Ville d’Issoire souhaite nommer ce 
tiers-lieu.

Les noms proposés par la comission 
commerces sont : 
• Le Partag’heure
•  Le Co’ Berbi
•  Berb’Issoire
•  L’Atelier 46
•  Le 40’Iss 

Votez dès le 2 décembre 2022 sur notre page 
Facebook, pour connaître le grand gagnant. La 
clotûre des votes aura lieu le  9 décembre 2022.   
 

Les Conseils de Quartier, instances participatives, d’expression, de co-construction, de proposition 
et d’initiative, se renouvellent ! Participer à son Conseil de Quartier, c’est l’assurance d’être mieux informé, 

de pouvoir s’impliquer dans des projets de proximité, d’améliorer la vie quotidienne 
de son quartier et de participer à une aventure humaine conviviale au service du mieux vivre ensemble.

Objectifs des Conseils de Quartier :
• Veiller à l’amélioration du cadre de vie, à l’animation, à la 

valorisation et la promotion du quartier.
• S’informer et échanger sur les projets qui concernent le 

quartier et la ville.
• Permettre une meilleure prise en compte des préoccupations 

des habitants et acteurs de quartier, en proposant des 
réponses adaptées.

Quand est le prochain Conseil de Quartier ?
Le prochain est le Conseil de quartier de la plaine de Perrier à la 
date du mercredi 14 décembre 2022 à 18h à l’école de Bizaleix. 
L’ordre du jour sera : 
• La tranquilité publique : éclairage public, nuisances sonores, 

sécurité (piéton, cyclistes, personnes à mobilité réduite) et 
santé publique.

• Le projet de la future école : accès, énergie, écologie.
Questions diverses.

Combien de Conseils de quartier compte Issoire ?
Pré-Rond, Croizettes, Faubourg, Murat, Bizaleix et Centre
(6 périmètres à découvrir sur www.issoire.fr)

Qui peut participer aux Conseils de Quartier ?
• Habitants volontaires
• Associations
• Élus et agents municipaux

Informations : 
Maison des associations
04 73 96 33 50
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OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE D’ISSOIRE.

La culture anime la cité à l’occasion de l’ouverture 
de la saison culturelle. Le pôle culturel propose 

deux spectacles, le samedi 24 septembre 2022. En 
première partie, c’est « Barto » de la Compagnie de 
Théâtre Gili Gili au théâtre de verdure d’Animatis. 

Puis une performance théâtrale inédite avec
 « Molière » de et par Francis HUSTER à Animatis. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.
Le 17 et 18 septembre 2022, plusieurs activités animent le 
coeur de la cité. Des visites guidées sont organisées dans 

le cadre de l’exposition sur le bâtiment Pomel. 
Le spectacle « Voler comme Peter Pan » est proposé à 

travers l’exposition « Transport & Nous, des abysses aux 
étoiles », présentée à la Tour de l’Horloge. Le service 
Archives d’Issoire et de l’Agglomération Pays d’Issoire 
propose une visite du patrimoine en lien avec le thème 

« le patrimoine durable ».

FÊTE DU LIVRE.
Samedi 24 septembre 2022 se déroule la Fête du 
Livre organisée par le Secours populaire comité 

d’Issoire. L’occasion de rencontrer auteurs et édi-
teurs dans la Halle aux grains. Des tables rondes, 

conférences et spectacle, ont lieu à la Médiathèque 
René-Char.
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AILES ET VOLCANS.

La cité de Saint-Austremoine est depuis plusieurs 
années en septembre, la terre d’accueil du festival 
aérien Ailes et Volcans - Cervolix. Le vendredi 30 
septembre est dédié aux scolaires et demandeurs 
d’emploi avec stands et expos. Le festival quant à 
lui, débute en soirée du vendredi avec spectacle 
pyrotechnique. Il se termine le dimanche 2 octobre, 
après deux passages de la Patrouille de France, les 
performances du champion de voltige aérienne , les 

parachutistes et bien d’autres merveilles aériennes.

AUTOCROSS ET SPRINT CAR D’ISSOIRE.
Les 24 et 25 septembre 2022,

le 33e autocross et sprint-car d’Issoire se déroule sur le circuit 
terre du CEERTA. Une compétition spectaculaire, fort appréciée 

car attendue des pilotes et du public.
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JOURNÉES NATIONALES DU COMMERCE DE PROXIMITÉ.
C’est une semaine dédiée au commerce qui a lieu au coeur de la 
cité. Du 3 au 8 octobre 2022, plusieurs animations commerçantes 

sont organisées comme le marché des enfants en partenariat 
avec la Macif et Vitabri, la décoration des vitrines des commerces 

en centre-ville et la populaire course de garçons de café. Le 
thème du « Jeu » est à l’honneur avec nombre de jeux de société 
sur le parvis Raoul-Ollier et jeux d’arcades à la Halle aux grains.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
DE JEAN-LUC RENAUD.

Le 1er octobre a lieu le vernissage des expositions de 
l’artiste Jean-Luc Renaud  : «  Agamemnon dixit »

 et « The Dorothy’s Project ». Une variété de propositions 
créatives avec une exposition mêlant peintures, images 

numériques et textes. La seconde présente les souvenirs 
et le sentiment nostalgique à  travers les photos d’une 

famille anglaise partie en vacances sur la 
Côte d’Azur en 1959.
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UN PAYS UN FILM.
 Une première partie de festival qui a pris place à 
Apchat pour ensuite venir s’installer à Issoire. Le 

festival accueille plus de 1 500 spectateurs du 10 au 
16 octobre 2022 dans la cité. Des séances scolaires 
ainsi que des maquillages gratuits pour enfants ont 

été organisés durant cette 
semaine célébrant le 7e Art.

SQUARES RENÉ-CASSIN ET ROUX.
Depuis l’inauguration des squares en juillet 2022, petits et 
grands investissent les lieux en profitant de cet été indien. 
C’est l’occasion aux enfants de s’adonner aux nouvelles 

structures récréatives.

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN.
Chaque mois d’octobre, en soutien à la campagne de 
lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, la Ville 
d’Issoire se mobilise aux côtés de La Ligue Contre 

le Cancer. La façade de l’Hôtel de Ville ou encore la 
fontaine située place de la République

se parent alors de rose.
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VINIFRANCE.
Le 22 et 23 octobre 2022 a lieu la première édition  
du salon vinicole à Issoire. C’est l’occasion d’aller à 
la rencontre des producteurs de nos régions autant 

sur les produits vinicoles que gastronomiques.

ISSOIR’OSE.
Ce dimanche 16 octobre 2022, ce sont plus de 
1 900 participant(e)s qui se sont réuni(e)s sur 
la place de la République. Un engagement de 

toutes et tous, sur cette course solidaire. Merci à 
tous les participant(e)s, aux partenaires et à tous 

les bénévoles !

SALON DU MARIAGE.
16e édition du week-end du mariage, les 29 et 

30 octobre 2022, ce sont plus d’une vingtaine de 
prestataires qui sont présents sur ce salon. 
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FOIRE DE LA POMME.
7e Foire de la Pomme, ce fruit star prend place sur la place 

de la Montagne, le temps d’une journée. Ce dimanche 6 
novembre 2022, les Issoiriens ont revisité les saveurs de la 

Golden ou de la pomme Coeur de Reine. TOUR DE FRANCE 2023.
 Le 27 octobre 2022, la Ville d’Issoire est annoncée 

au Congrés de Paris comme ville-d’arrivée du Tour de 
France 2023 durant l’étape n°10 Vulcania / Issoire.

REMISE DES PRIX JNCP.
Le 4 novembre 2022, la créativité est 

récompensée ! Les commerçants Issoiriens 
participants à la JNCP reçoivent les prix décernés 

aux plus belles vitrines décorées sur le 
thème du « jeu »

KIWANIS.
La Ville d’Issoire accueille ce 4 novembre 2022 le 

Kiwanis club d’Issoire Val d’Allier pour leur tradition-
nelle remise de chèques. Cette année, 13 000€ ont 

été attribués à 9 associations qui
 agissent en faveur de l’enfance.
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l’itinéraire de l’étape 10 
Vulcania // Issoire :

• VULCANIA
• Besse-en-Chandesse
•  Lac de Bourdouze ( D36 - Besse-et-Saint-
Anastaise)
• Col de la Chamoune ( D26 - Compains)
• La Godivelle ( D32 )
• Saint-Alyre-ès-Montagne ( D36 )
• Ardes ( D36 - D23 )
• Côte de la Chapelle-Marcousse ( D23 ) 
• Dauzat-sur-Vodable ( D32 )
• Vodable ( D32 - D124)
• Meilhaud ( D23 )
• Perrier ( D26 - D996 )
• ISSOIRE ( D996)

TOTAL : 167 km

Le tour de france 
2022, en chiffres :

• 6 étapes de plaine
• 7 étapes accidentées
• 6 étapes de montagne
• 2 étapes contre-la-montre

Depuis le 27 octobre 2022, la Ville 
d’Issoire apprend qu’elle a été 
sélectionnée pour accueillir à 
nouveau une grande étape du Tour 
de France, le 3e évènement sportif 
le plus mondialement suivi. Issoire 
sera pour la 5e fois ville-étape du 
Tour de France 2023, comme ville 
d’arrivée de l’étape 10 : Vulcania - 
Issoire. 

40 ans 
déjà !

Le [re]Tour 
de france

1983, est l’année du premier rendez-
vous du Tour dans la ville d’Issoire. 
À l’occasion du 70e Tour de France 
cycliste, la cité fut ville arrivée et ville 
départ. Une première, qui n’a pas 
attendu d’être célébrée. Issoire se 
trouve être la ville-étape : Aurillac/ 
Issoire, où les coureurs font entre-
temps une escapade sur les pentes du 
Puy-de-Dôme avant d’attaquer l’étape 
Issoire/ Le Puy.

2002, les Reines du Tour font leur 
arrivée pour leur dixième étape du Tour 
de France féminin.

2005, Issoire accueille la 19e étape du 
92e Tour, en ville-départ de l’étape de 
153.5 km : Issoire/ Le Puy-en-Velay.
Cette année-là, les plus chanceux 
ont pu apercevoir les coureurs Lance 
Armstrong, Mickael Rasmussen, Jan 

Ullrich ou encore Christophe Moreau. 
Cette étape de moyenne montagne, 
avec un point culminant à 1196 m ont 
laissé des passionnés songeurs à voir 
un jour, une étape contre-la-montre 
entre Issoire et Super-Besse.

2011, ce sont les pavés autour de 
l’abbatiale Saint-Austremoine qui se 
sont mis à trembler avec le départ du 
98e Tour de France pour sa 10e étape. 
L’émission «  Village Départ » diffusée 
sur France 3 s’était installée place de 
la République où le plateau a accueilli 
certaines personnalités dont Gilbert 
Montagné, Gérard Jugnot.
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Ce traditionnel rendez-vous, pour de nombreux Issoiriens et habitants des alentours, réunit chaque dernier samedi du mois de 
janvier, plus de 300 exposants dans le centre-ville de la cité : objets divers, dégustations de tripes, attractions, marché bio, animaux, 
etc. Cette nouvelle édition aura lieu le 28 janvier 2023 avec 5 villages seront présents dans les rues et places issoiriennes : enfants, 
automobiles, bio, animaux et agricole.

Comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts et toutes les attentes grâce aux producteurs et artisans venus de toutes 
régions confondues : vêtements, fromages, confitures, plats divers et maroquinerie seront présents sur les étals.

Informations : 04 73 89 03 54

Foire la Sainte-Paule 2023

Bulletin 
d’inscription
GALETTE DES ROIS 

CCAS D’ISSOIRE
- voir au dos -



SOCIAL
ont répondu présentes pour participer à l’atelier que M. 
FINAUD (professeur de cuisine au lycée de Chamalières) 
leur a concocté. Ce moment de partage fut l’occasion de 
revisiter les saveurs sur des produits familiers comme la 
pomme. Un stand sur le miel, tenu par M. CHABRIER, du 
club des Apiculteurs du Pays d’Issoire, donne l’opportunié 
d’expliquer l’importance de son métier et les différentes 
variétés de miel. 
Une dizaine d’enfants adhérents à l’EVS ont participé à un 
atelier chocolat au lycée François Rabelais de Brassac-les-
Mines, le 19 octobre dernier.

Informations : 
04 15 62 01 00 - espacedeviesociale@ccasissoire.fr 

Retour sur l’atelier « Farandole des couleurs, pour plus de 
saveurs », réalisé à l’Espace de Vie Sociale, le samedi 15 octobre 
2022 dans le cadre de la semaine du goût. Une quinzaine de familles 

Espace de Vie Sociale - Semaine du goût

Les 7 et 8 janvier 2023, de 14h à 18h, dans la salle de spectacle « ANIMATIS »  à Issoire, le Pôle Aînés du CCAS d’Issoire organise 
sa traditionnelle Galette des ROIS. La dégustation de la galette est précédée d’un spectacle.
Cette manifestation est destinée aux retraité(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans  (révolus au 31-12-2022) et qui résident  à Issoire.

Monsieur : .......................................................... Madame : ..........................................................
Date de naissance : ....... / ....... / .......  Date de naissance : ....... / ....... / ....... 
Téléphone : ....... / ....... /....... / ....... / .......
Adresse : ..........................................................

S’inscrivent pour la galette des rois 2023
  Samedi 7 janvier 2023   Dimanche 8 janvier 2023 

Bulletin, dûment rempli, à retourner au plus tard le mercredi 21 décembre 2022 auprès du CCAS d’Issoire.
Maison du Social - 24, rue de la Berbiziale - 63500 Issoire
Les 1ers inscrits auront le choix du jour. Les suivants seront inscrits selon les disponibilités.
 Informations : 04 73 89 71 30

Pass senior 2023 
La carte Pass Senior, délivrée gratuitement et sans condition 
de ressources, aux Issoiriens âgés de 70 ans et plus, 
permet de bénéficier de multiples avantages et réductions 
chez les commerçants partenaires de l'opération. 
Elle est accompagnée de chèques-cadeaux de l'Office de 
Commerce d'Issoire d'un montant total de 20 €. 
La carte 2023 sera distribuée du 3 janvier au 31 décembre 
2023 (également période de validité) auprès du CCAS 
d’Issoire (24, rue de la Berbiziale) de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, le lundi, le mardi et le jeudi.

Informations : 04 73 89 71 30

Opération 
brioche solidaire 
Le 6 octobre 2022, les brioches de l’ADAPEI se sont invitées à 
l’Hôtel de Ville. L’ensemble des bénéfices de cette campagne 
est reversé à l’association qui finance notamment du matériel 
médical et des activités de loisirs
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SOCIAL

Tout au long de l’année, les résidents préparent ce marché, c’est l’occasion pour 
eux d’exposer leurs créations, réalisées lors des ateliers «  bricolage, récup,et 

créatif » . Décorations de Noël, objets en bois peint, bonnets, écharpes en tricot, et 
plein d’idées cadeaux pour les fêtes sont concoctées par les résidents.

Ils vous attendent avec des tartes sucrées, salées, des pâtisseries et des boissons 
à la vente. Un mini vide-grenier est organisé par la même occasion.
Ce moment festif et d’échanges est organisé par l’association des 

Résidents « l’Age d’Or ».

Espace de Vie Sociale - Semaine du goût Marché de Noël de la 
résidence autonomie

« la cascade »

UN FOYER ANIMÉ

Différents ateliers gratuits sont proposés aux personnes 
retraitées de plus de 60 ans (ou de plus de 55 ans en situation 
de handicap) du lundi au vendredi, les après-midis de 14h à 
17h.
Il est possible d’accéder à de nombreux conseils et activités 
pour vivre une vie sociale active et épanouissante :
• Bouger et pratiquer une activité physique
• Garder son cerveau en éveil
• Réactiver ou dynamiser la créativité
Dans cet esprit de convivialité, des sorties à la journée sont 
organisées, avec une participation financière  du CCAS 
permettant un  tarif adapté aux ressources de chacun.
Ainsi, 50 adhérents ont pu se rendre, en avril à Chambon 
sur Dolore au cœur du parc naturel régional du Livradois 
Forez pour un déjeuner « grenouilles ». En juin  à  Ambert, un 
programme riche a été proposé avec une promenade à bord du 
Picasso, mythique autorail avant la visite guidée du Musée de 
l’École 1900. En septembre, les adhérents ont pris la direction 
de la chocolaterie des Princes à Tour-en-Jarez, dans la Loire. 
Tout le monde a pu profiter d’une pause gourmande et d’une 

croisière découverte sur le lac de Grangent.

PRÉVENTION SANTÉ 

L’équipe d’animateurs du Foyer l’Escapade est aussi formée 
aux actions de prévention santé, en partenariat, pour certaines,  
avec  l’Association Régionale Santé  Éducation et Prévention 
sur les Territoires (ARSEPT) . Des ateliers sont proposés, le 
plus souvent en matinée, sous forme de cycles thématiques : 
équilibre, prévention des chutes, mémoire, nutrition, bien vieillir. 
La marche douce, active ou nordique, la gymnastique douce 
sont aussi proposées.

Informations (permanence le mardi matin) : 04 73 96 67 56

Animations au 
FOYER 

« L’ESCAPADE »

Le marché de Noël et le vide-grenier de la Résidence Autonomie La 
CASCADE aura lieu le samedi 10 décembre au sein de l’établissement, 

9 rue Raoul-Bardy.
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Du 14 au 26 novembre 2022 
Braderie de Noël solidaire
Par le Secours populaire Français Comité d’Issoire
Avenue de l'Union Soviétique (dans les locaux de l’association)
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h30
Jouets, livres et bien d’autres encore à prix solidaires.
Informations : 04 73 55 16 09

Du 1er au 16 décembre 2022
Calendrier de l’avent 
sur le thème du « livre 
jeunesse »
Rendez-vous sur la page Facebook de l’Office de Commerce 
d’Issoire. Facebook :  @oci.issoire

Du 1er au 16 décembre 2022
Sapin des Issoiriens
Petits et grands sont invités à venir déposer une décoration de 
leur choix (boules, guirlandes, peluches, etc.). Tous les dons, 
affectifs, coups de cœur, faits-maison ou non, habilleront le 
sapin de Noël positionné devant la Halle aux grains.

Dépôt : 
• 1er  décembre 2022 dès 18h, place de la République
• Du 1er au 16 décembre 2022, Hôtel de Ville, de 8h à 12h et de 

13h15 à 17h30

Du 1er au 31 décembre 2022
Concours de la plus belle 
vitrine des commerçants
Bulletin à déposer à l’Office de Commerce d’Issoire ou à la 
Halle aux grains aux horaires d’ouverture du marché artisanal 
et gourmand de Noël.

Vendredi 2 décembre 2022 
Grand lancement 
des illuminations de Noël
• Lancement des manèges.
• Spectacle GUIGNOL à 17h sur le parvis Raoul-Ollier.
• Parade NARVALO et le traîneau du Père Noël à 18h, du parvis 

Raoul-Ollier jusqu’à la place de la République.
• Lancement des illuminations et allumage du sapin de Noël, 

place de la République à 18h.
• Distribution de gourmandises place de la République.

Issoire fête Noël 2022 : 
magie et féerie pour grands et petits

En cette fin d’année, de nombreuses animations rythmeront la cité de Saint-Austremoine et nous feront 
(re)vivre des fêtes de Noël pleines de magie et de féerie. Au programme : marchés, spectacles pour grands 

et petits, parade de Noël, manèges, feu d’artifice, gourmandises et bien d’autres surprises...
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Du 2 au 24 décembre 2022
Structures 3D Illuminées
• Devant la Halle aux grains : boîte aux lettres du Père Noël
• Tour de l’Horloge : traîneau du Père Noël
• Parvis Raoul-Ollier : structures d’animaux lumineux

Du 2 au 31 décembre 2022
Manèges
Tickets gratuits chez les commerçants adhérents à l’OCI* 
• Place de la République : manège, trampoline et churros 
• Place du Général-de-Gaulle : auto-tamponneuses, pêche aux 

canards, tir à la carabine, trampoline et churros
• Place de la Halle : piste de mini-quads et casse-boîtes
• Parvis Raoul Ollier : manège enfantin, patinoire, gourmandises 

et chalets de Noël.
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche après-midi hors 
vacances scolaires et tous les après-midis pendant les vacances 
scolaires.
Fermeture le 25 décembre 2022 
*liste sur www.ica63.fr

Mardi 6 décembre 2022
Spectacle
« Issoire
 en fête
 fait son
cabaret » 
16h et 20h30, Animatis
Par Issoire en fête
Billetterie : Office de 
Commerce d’Issoire

Du 7 au 11 décembre 2022 
Marché de Noël solidaire de 
la Croix-Rouge d’Issoire
Halle aux grains
Ouverture : du samedi au mercredi de 10h à 18h et jeudi de 10h 
à 12h. Décorations de Noël, jouets, vêtements, linge de maison, 
vaisselles, bijoux, et  quelques douceurs à apprécier
 au salon de thé.

Mercredis 7 et 14 décembre 2022
« Jeux à glisser sous 
le sapin » 
Avant les fêtes de fin d’année, les boutiques ludiques d’Issoire 
viennent présenter leurs coups de coeur 2022 au travers de 
temps de jeu. Venez découvrir des jeux qui pourraient devenir 
des idées de cadeaux avec la Ludo’Cave, Pop Corp et Le Puy 
des Livres.
Médiathèque René-Char
10h à 12h et de 15h à 17h.
Tout public, en accès libre.

Du 10 au 24 décembre 2022
Photo du Père Noël
Tour de l’Horloge
1 cliché par foyer offert chez les commerçants adhérents à 
l’OCI. Horaires affichés sur place et modalités de retrait fournies 
par les photographes.
*liste sur www.ica63.fr

Issoire en fêt
e

fait son caba
ret

 6 Décembre 2022

16h – 20h30

Animatis

gratuit
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Dimanche 11 décembre 2022 
Parade de Noël 
16h, départ rue Gambetta
En partenariat avec l’Office de Commerce d’Issoire et 
l’association « Issoire en fête ».
Grand moment festif pour petits et grands en présence du Père 
Noël avec : 
• Les Wagonotes avec la Cie Enjoliveurs
• Les Allumeurs de Rêves, traîneau du Père Noël et ses deux 

rennes en ballons
• Les 4 Fées (Friends et Cie)
• Les Animaux fantastiques avec la Cie Elixir
• Bandal’Indep, une troupe de 25 musiciens.
• Distribution de bonnets et de papillotes par l’Office de 

Commerce d’Issoire

Dimanche 11 décembre 2022 
Feu d’artifice 

en clôture de la parade
18h, place de la Montagne

Vendredi 16 décembre 2022

Vendred’Hiver
• Dès 16h jusqu’à 19h30, place de la République : 

Spectacle de Sculpture sur Glace. 
• À 17h, sur le parvis Raoul-Ollier : Spectacle GUIGNOL
• À 18h30, départ du parvis Raoul-Ollier : course des 

lutins, les enfants, parés de leur plus beau déguisement 
ou de leur pull (moche) de Noël, sont invités à déambuler 
dans le centre-ville de la cité.

• À 19h30, place de la République : spectacle « Glace et 
Feu » par la compagnie Friends et Cie. Préparez-vous à 
en prendre plein les yeux !
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Du 16 au 24 décembre 2022
Marché Artisanal et
Gourmand de Noël
Halle aux grains, entrée libre.
Présence des comités de jumelage Issoire / Neumarkt, Issoire 
/ Fossano.
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 9h à 
19h. Nocturne jusqu’à 21h le 16 décembre 2022.
Chorale prévue le 17 décembre à partir de 10h.

Parvis Raoul-Ollier, entrée libre.
Chalets artisanaux et gourmands
Ouverture : tous les jours de 12h à 19h, samedi de 9h à 19h.
Nocturne jusqu’à 21h le 16 décembre 2022.
Fermeture anticipée le 24 décembre à 16h.

Samedi 17 décembre 2022 
Chants de Noël par
Polyphonia et Opus d’Ys
À 10h, sur les marches de la Halle aux grains.
À 11h, sur le parvis Raoul-Ollier

Samedi 17 décembre 
2022
Boîte à
rêves 
« Tout 
un tas 
de trucs »

Rendez-vous à 15 au Strapontin avec Marine Magrini (chant, 
conte et décor) et Vincent Magrini (chant, percussion et guitare).
D’après le conte Jacob et Wilhelm Grimm « Les Musiciens de 
Brême ». « Quatre compagnons se mettent en route vers la 
ville de Brême, pour y devenir  musiciens [...]. Qu’importe les 
embûches, nos compères suivent leur rêve. Rejoignez-les sur 
leur chemin de bohème ! ».
Durée : 45 minutes / Public : à partir de 3 ans. Sur réservation à 
partir du jeudi 1er décembre : 04 73 89 24 94.

17 et 18 décembre 2022
Promenades en calèche
Au départ du parvis Raoul-Ollier (devant l’Abbatiale)
De 14h à 18h, des promenades gratuites sont proposées par 
l’Office de Commerce d’Issoire.

Lundi 19 décembre 2022 
Déambulations de
mascottes
• De 10h à 12h à la galerie Issoria
• De 15h à 17h, en centre-ville 
• De 15h à 18h, devant l’Office de Commerce d’Issoire et devant 

Pop Corp, rue de la Berbiziale, sculptures sur ballons par la 
Fée Malou.

Mardi 20 décembre 2022
Déambulation et traîneau 
musical
De 14h30 à 18h, en centre-ville, les rues Issoiriennes seront 
animées par « Un P’tit Vélo dans la Fête » déambulant avec des 
échassiers et d’un traîneau musical rempli de surprises.

Mercredi 21 décembre 2022 
Déambulation
De 15h à 18h, en centre-ville
Déambulation musicale du Lutin Band de la Cie  Swing N’Soul. 
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Du 1er au 16 décembre 2022
Concours Pulls de Noël

(ou moches)
Un concours « Pulls de Noël (ou moches) » 

est organisé à l’occasion de la 
«Journée Internationale du pull de Noël ».

Modalités de participation :

Prends-toi en photo avec ton pull moche de Noël, envoie-
le sur la page Facebook @Ville d’Issoire ou par mail : 
communication@issoire.fr avant le 16 décembre 2022 
minuit. Si tu es choisis, tu gagneras des chèques cadeaux 
offerts par l’OCI. Modalités et réglements sur le site de la 

Ville d’Issoire.
Tous les clichés seront publiés 

sur la page Facebook de la Ville d’Issoire et soumis aux 
votes des internautes pour choisir le plus beau pull 

« moche » de Noël. Le jury votera aussi pour le plus beau 
pull moche. (emojis, commentaires et partages cumulés) 

Sortez vos pulls de Noël !
Le Vendred’Hiver aura lieu le 16 décembre 2022, « Journée internationale du pull de Noël », alors
sortez toutes et tous vos pulls de Noël les plus brillants, les plus étonnants ou les plus moches !

Mercredi 21 décembre 2022
La parole est à vous ! 
Spécial Noël - Médiathèque René-Char
Seul ou à plusieurs, venez prendre place devant la caméra 
pour partager des anecdotes, lectures d’extraits, discussions 
ou propos sur le thème de Noël.
Avec votre autorisation, un petit court-métrage 
sera réalisé à partir des vidéos que vous aurez 
tournées dans l’enceinte de la Médiathèque. 
Tout public, accès libre.
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Jeudi 5 janvier 2023
Voeux de la Municipalité et 
de l’agglo pays d’issoire
19h30, à Animatis
Voeux de la collectivité et du territoire. Bilan de l’année écoulée 
et présentation des grands projets.

Les sapins collectés « nus », sans décoration ni encombrant, 
seront broyés sur place par les agents municipaux et serviront 
de broyat pour les composteurs de la Ville.

Jeudi 22 décembre 2022
Atelier créatif 
Médiathèque René-Char.
À 14h, durée : 2h30
Public : à partir de 8 ans
Décorations de Noël composées d’éléments naturels. Sur 
réservation à partir du jeudi 8 décembre : 04 73 89 24 94

Jeudi 22 décembre 2022 
Animations
Galerie Issoria
De 14h30 à 18h30, la compagnie Crève-Coeur et son orgue de 
barbarie animent les galeries ! 

Vendredi 23 décembre 2022 
Animations
Centre-ville
De 14h30 à 18h30, la compagnie Crève-Coeur et son orgue de 
barbarie viennent apporter leurs notes de musiques au coeur 
de la cité.

Samedi 24 décembre 2022 
Déambulations
de mascottes
• De 10h à 12h, galerie Issoria
• De 14h à 16h, Halle aux Grains et centre-ville.

Du 26 décembre 2022 au 16 janvier 2023
Collecte des sapins de Noël
La Ville d’Issoire vous offre la possibilité de déposer vos sapins 
dans 6 espaces situés sur la ville :
• Parking Pomel, place Altaroche
• Parking d’Orbeil, avenue Kennedy
• Parking arrière gare SNCF
• Parking gymnase Fernand Counil, chemin des Croizettes
• Parking Amicale laïque, chemin de la Plaigne
• Square Belmont, rue de Brioude
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CADRE DE VIE

Une initiative a vu le jour courant 2017 dans l’objectif d’embellir et 
de valoriser le patrimoine de la Ville. Les pierres de Volvic et de 
Montpeyroux, à la suite des travaux de rénovation de l’Abbatiale, 
ont été réutilisées pour être implantées dans d’autres sites de la 
ville d’Issoire. 

Ces matériaux nobles ont pu enrichir les espaces verts et donner 
du relief aux squares de la ville. 
Les dalles de Volvic ont été récupérées sur plusieurs temps 
et proviennent de différents endroits de l’abbatiale Saint-
Austremoine : massif barlong, transepts et nef.

Square rené Belmont (inStallation 2020)
Dalles déposées pour définir des espaces à l’intérieur du 
square.

Square alfred lamy (inStallation juillet 2022)
Création de jardinières et délimitation des espaces verts.

Place de la montagne (inStallation SePtemBre 2019)
Placement des dalles de volvic pour soutenir les jardinières 
disposées sur les extrémités de la place.

Square caSSin (inStallation juillet 2021)
Dalles déposées en coupe millefeuille afin de délimiter le 
trottoir du square et servir d’assises.

Il aura fallu 50 ans pour édifier ce monument historique (classé en 1840) qu’est l’abbatiale Saint-Austremoine. 
À travers les siècles, cet édifice roman a connu des changements autant par les différentes restaurations que 
l’impact du temps. Ces modifications ont amené à voir ses structures changer au cours du temps. Aujourd’hui, 

l’abbatiale Saint-Austremoine fait partie intégrante du paysage de la Ville d’Issoire, 
elle est devenue l’emblème de la cité.

Le réemploi des matériaux,
d’un siècle à l’autre
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DE VIE

ENERG’ISS,
Démarrage du réseau de chaleur 
éco-responsable 

Depuis mars 2021, la ville d’Issoire s’est engagée en 
faveur de la transition énergétique et écologique.
Un pionnier puy-domois dans la récupération et le 
recyclage de chaleur sur son territoire. Le réseau 
de chaleur pour les Issoiriens Energ’Iss est prêt 
pour cet hiver 2022.

Le 3 novembre 2022, première flamme dans la chaudière 
à  bois qui annonce le lancement de la réutilisation de nos 
énergies. La Ville d’Issoire avait confié à Dalkia, au travers 
de la société dédiée Energ’Iss, la délégation de service 
public du réseau de chaleur sur son territoire pour une durée 
de 20 ans, avec un démarrage de la fourniture de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire prévu à l’automne 2022.

Une avancée technologique et technique sans 
précédent, pour oeuvrer dans une énergie plus verte. 
9 km de canalisations apportent aux bâtiments desservis 
de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire à partir d’énergies 
renouvelables et de récupération locales à hauteur de 
90% (2 500 équivalents logements). Le réseau sera 
majoritairement alimenté par la récupération de la chaleur 
issue des fours de l’usine Constellium, jusque-là non 
valorisée, qui sera complétée par une chaufferie au bois-
énergie et du gaz. 

Energ’Iss part de Constellium jusqu’à la future gendarmerie du 
quartier Hautes Terres, au Sud du 28e Régiment de transmissions. 

Au démarrage, il desservira une quarantaine de bâtiments 
(publics et privés) de la ville en chauffage et eau chaude sanitaire, 

notamment l’Hôtel de Ville, les gymnases, plusieurs écoles 
et lycées, le Centre hospitalier Paul-Ardier, le 28e Régiment ainsi 

que les HLM Le Pailloux, Pasteur ou encore La Safournière.

Energ’Iss dans les tuyaux du gymnase du Prè-Rond.

• Au démarrage, 9 km de canalisations et 44 sous-
stations desservies

• Réseau alimenté à hauteur de 90% d’énergies 
renouvelables et de récupération

• À terme, 4 900 tonnes de CO2 évitées par an
• 11 millions d’euros de travaux financés par Dalkia

Energ’Iss, en chiffres :

• Sous-stations = abonnés
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l’association « Issoire en fête » 
cherche des bénévoles

Issoire en fête est composé d’une quinzaine 
de membres venant d’associations différentes 

et de représentants de la municipalité.
L’association a la volonté de trouver des 
idées nouvelles et pour cela d’élargir son 
équipe. Tout (e) habitant (e) de la commune 
ou adhérent (e) d’une association issoirienne 
peut la rejoindre. Pour cela, écrire à : ISSOIRE 
EN FETE – Maison des associations – 20, 
rue du Palais – 63500 Issoire ou contacter 

le 06 82 57 16 02. 

Prochaines manifestations avec Issoire en 
fête : la parade de Noël le 11 décembre 2022 
et Issoire en Fête fait son cabaret le mardi 
6 décembre 2022 à Animatis ( 2 séances 

gratuites 16h et 20h30 ).

VIE ASSOCIATIVE

Ostinato 
production 63

Cette association propose des cours de guitare et de 
chant. Pour les 3-6 ans des séances d’éveil musical et pour 
les 8-12 ans un atelier de spectacle. Toutes ces activités 
se dé roulent à la Maison des associations. Elle organise 
également des évènements culturels
(concerts, spectacles ... ). 

Pour tout renseignement : 
07 66 40 31 24 
ostinatoproduction63@gmail.com
ostinatoproduction63 

« Méli-Mélo » 
de Tohu-Bohus

Cette association est spécialisée dans l’art du spectacle 
vivant et dans le dé veloppement social, culturel, touristique et 
économique en auvergne. C’est un joyeux pêle-mêle agité. Elle 
propose surtout des activités de théâtre et d’improvisation, 
mais aussi de chant et de randonnées. Elle vise tous les 
publics adultes, enfants et peut intervenir dans les écoles ou 
autres structures qui le souhaitent. Elle participe active ment à 
la vie locale de la cité en faisant venir des spectacles à la salle 
Le Strapontin et en réalisant différentes anima tions.

Pour tout renseignement : 
06 42 08 82 38 
melimelo.tohubohus@gmail.com

Issoire en fête, association créée le 21 juin 2008, a 
remplacé l’ancien comité des fêtes dans son rôle 
d’organisateur et d’accompagnant à la vie festive 
issoirienne en partenariat avec la municipalité. 
Parmi les manifestations organisées par Issoire 
en Fête : le bal du 14 juillet, le concert de la fête 
d’Issoire, le spectacle de fin d’année à Animatis. 
Ces animations sont entièrement gratuites.  
Issoire en Fête est investie dans le milieu sportif 
Issoirien dans le cadre du 1er mai – journée sports 

pour tous – Issoire fait son mini tour - .
Les dimensions caritative et culturelle ont une 
place importante dans l’association avec les 
manifestations comme l’Yssoirienne (courir pour 
un enfant), Issoir’Ose (ligue contre le cancer) et 
le FIDEMM… L’association favorise le coeur de 
ville en étant partenaire avec l’OCI (Green days), 
animations pour le commerce de proximité et la 

parade de fin d’année. 
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C’est un groupe d’amis originaires d’lssoire et sa région qui a décidé 
de travailler ensemble sur divers projets autour d’un thème 
fondateur : la musique .
Les 6 membres du bureau, Catherine, Olivia, Laurette, Christine, 
Sébastien et Clotilde, unissent tous en «choeur» leur en thousiasme 
et leurs compétences afin de développer un projet qui leur tient à 
«coeur» avec comme seul mot d’ordre : «La musique pour tous !». 
L’association musiques en choeur dont le siège social est basé à la 
Maison des associations a pour objectif de proposer diverses actions 
en lien avec la musique selon 4 axes :
• Des cours de piano et saxophone dispensés dans les locaux de 
l’Amicale laïque d’lssoire (d’autres instruments seront proposés selon 
les demandes) - Inscriptions toute l’année - tous niveaux et toutes 
générations. 
• Des ateliers ponctuels lors de week-end ou durant les vacances 
scolaires dans les locaux de l’Amicale laïque ou délocalisés en 
périphérie d’lssoire. 
• Des cours de musique pour tous organisés pour rendre l’éveil 
et l’apprentissage de la musique aux plus défavo risés en partenariat 
avec les acteurs sociaux locaux. 
• Des concerts en participant à des actions de mécénat afin de 
récolter des fonds à destination d’asso ciations et d’organismes à but 
caritatif et humanitaire.

Cette association a pour objectif de promouvoir en 
premier lieu les jeux de rôle, et dans un second temps 
les jeux de société ou jeux de plateau. L’association 
se veut une structure ludique de pratique des jeux de 
rôle et d’autres jeux, dans le strict cadre des mondes 
imaginaires et des pratiques ludiques. Elle se veut aussi 
lieu d’échanges et de sociabilité autour de ces loisirs et 
des notions qui y sont développées (culture populaire, 
histoire, légendes, littérature de l’imaginaire, patrimoine, 
etc.) dans un climat de bienveillance et de courtoisie.  
L’association Imaginaire Arverne promeut les jeux de 
rôle, les jeux de plateau et la littérature de l’imaginaire, 
remar quables invitations à l’évasion, tout comme le sont 
les territoires de l’imaginaire, de formidables espaces 
de liberté et de créations propices à la réflexion.  

Renseignements :
06 64 33 33 97
imaginaire.arverne@gmail.com

Imaginaire arverne

« Musiques en choeur »

Au-delà de ces 4 grands projets, l’objectif et l’esprit de 
cette association sont de proposer aux élèves de mettre 
en commun les fruits de leur apprentissage au travers de 
représentations et de concerts, mais aussi de développer 
une notion du partage en allant vers les autres notamment 
vers les maisons de retraites, les hopitaux et les personnes 
isolées ...

Inscriptions et informations : 
06 75 47 57 36
so.musiquesenchoeur@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Le secteur du jeu a trouvé un regain d’intérêt, sur tous supports 
confondus : jeux vidéos, jeux de société, jouets. En France, 
c’est plus de 300 festivals dédiés au jeu qui sont organisés.

Le jeu est reconnu, notamment par la Ville, comme 
un support culturel majeur. L’organisation d’un festival 
de jeux à Issoire apparaît comme le prolongement 
naturel d’une dynamique territoriale en plein essor.  
 
Notez la date !

Les 8 et 9 avril 2023, la Médiathèque d’Issoire organise avec 
de nombreux partenaires : associations, commerces et des 
éditeurs, la première édition du festival de jeux en accès libre, 
concours et tournois.

Festival de jeux de
 la Ville d’issoire

médiathèque rené-char,
le jeu en fête !

JEUDI 1 DÉCEMBRE 2022 À 18H30
• Lecture-spectacle - Le Strapontin
Interprétée par la Cie teatro de las Aldéas, théâtre de village, la « 
Catrina Cuenta » exprime avec un humour baroque l’univers de 
la fête des morts en Amérique Centrale. Du théâtre contemporain 
mexicain en version bilingue.
Sur réservation au 04 73 89 24 94
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 À 20H
•  Soirée jeux de société - Espace Ludothèque
Moment convivial où jeux de société et de stratégie sont 
disponibles en accès libre pour tout public.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DÈS 10H
•  Atelier créatif - Espace-presse
Atelier en continu de 10h à 16h, animé par Alicia Cuerva pour 
créer un agenda personnalisé. Matériel fourni. Les participants 
doivent apporter leur repas. Public : à partir de 12 ans / sur 
réservation au 04 73 89 24 94
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 10H
•  Atelier informatique - salle La Sorgue
Initiation au monde informatique avec l’organisation d’une 
course de robots. Public : à partir de 8 ans, sur réservation Pour 
tout renseignement : mediatheque.issoire@gmail.com.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 À 14H
•  Jeu de rôle - salle Feuillets d’Hypnose
Une initiation au jeu de rôle d’heroic fantasy « Les Chroniques 
oubliées » sous la houlette de passionnés de l’association 
« Imaginaire Arverne ». Public : 10-15 ans. Sur réservation à 
partir du jeudi 1er décembre au 04 73 89 24 94.

Depuis 2021, la médiathèque René-Char se développe et propose des activités ludiques où jeux, jouets, animations 
variées et évènementiels sont autant de vecteurs pour créer du lien intergénérationnel. Découvrez aussi le 

programme complet élaboré par la médiathèque René-Char pour bien commencer cette période hivernale !

Prochaines dates de

« MAESTRO » D’IMPROVERGNE
Vendredi 13 janvier 2023 à 20h30 - Animatis
Huit comédiens et comédiennes vont devoir inventer des 
histoires en temps réel grâce au public.

« L’HEURE BLEUE » CIE PRUNE
Mercredi 18 janvier 2023 à 16h - Le Strapontin
La Cie Prune invite les enfants à un moment intime au plus près 
des artistes, une expérience tout en poésie.

La billetterie en ligne est disponible 7 jrs/7 et 24h/24h avec un paiement par carte bancaire sécurisée.



David Gista partage aujourd’hui son temps entre Chicago aux Etats-Unis 
et le Loir-et-Cher en France, ayant établi sa carrière artistique sur les deux 
continents. David Gista a étudié l’art à l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris et combine ainsi sa formation classique en Beaux-Arts avec son 
examen attentif de la modernité, créant un commentaire courant sur la vie 
contemporaine exprimé dans une variété de médias. Diplômé en 1990, il 
remporte un prix prestigieux au Salon des Diplômés et expose son travail en 
1993 dans sa première exposition personnelle à Paris.
Découvert en 1995 par la galerie de renommée internationale Darthea 
Speyer, située dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, la carrière 
professionnelle de Davis Gista est établie. Cette même année, il reçoit l’un des 
prix les plus importants pour les peintres émergents, le Prix de Vitry. Sa carrière 
continue de prospérer en France où il participe à une variété d’expositions 
individuelles et collectives.
Dès 1997, il présente son travail aux États-Unis et s’y établit de façon 
permanente en 2000. Depuis, il expose sur les deux continents. Il est représenté 
aux États-Unis par la galerie Thomas Masters qui l’expose régulièrement. Il 
enseigne la peinture et les arts plastiques dans plusieurs écoles d’art de la 
région de Chicago. 
Son travail pictural aborde le thème des livres et du savoir dans l’ère numérique. 
Plus récemment, il s’est investi dans l’utilisation de déchets comme medium 
pictural, mettant l’accent sur les problèmes d’environnement et de pollution 
auxquels l’humanité doit faire face.

Le Centre d'art Jean-Prouvé propose 
du 10 décembre 2022 au 12 février 2023, 

une exposition consacrée aux œuvres 
de l'artiste David GISTA, intitulée « Romanesque ».
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Du 10 décembre 2022 au 12 février 2023
Centre d’art Jean-Prouvé (19, rue du Palais) 
04 73 55 33 53 
Entrée gratuite du mardi au dimanche de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h 
Fermé le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 
2023

Mercredis 4 et 18 janvier 2023 à 17h
Mardi 7 février à 14h
Dans le cadre de l’exposition Romanesque, des ateliers 
d’arts plastiques sont proposés sur des thématiques ou 
des techniques en lien avec l’exposition.
Durée : 1h30
Public : à partir de 6 ans (présence d’un adulte obligatoire)
Gratuit - Sur réservation
Centre d’art Jean-Prouvé

par David Gista

 la SAISON CULTURELLE 2022/2023

« LES FRÈRES COLLE » 
Dimanche 22 janvier 2023 à 17h - Animatis
Une expérience inédite de jonglerie musicale et d’humour avec 
trois frères qui mélangent allégrement les disciplines.

« FOCUS » VÉRINO
Jeudi 26 janvier 2023 à 20h30 - Animatis
Pour son 3e spectacle, Vérino s’attaque à des sujets plus 
globaux, mondiaux pour faire le point sur ses contradictions. 

Le détail des représentations et l’ensemble de la programmation sur la page facebook @SaisonCulturelleIssoire
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NOVEMBRE
14 > 26 novembre
Braderie de Noël solidaire
Halle aux grains - Infos P16
16 Novembre
Forum public sur l’agencement de
la Gare SNCF Issoire
18 > 20 novembre
Expo-vente « Femmes artistes »
Par le Club Zonta d’Issoire
Halle aux grains
Infos : 06 81 44 44 09

DÉCEMBRE
1e > 16 décembre
Calendrier de l’avent « livre jeunesse » - Infos P16
1e > 31 décembre
Concours de la plus belle vitrine commerciale - Infos P16
1e > 16 décembre
Sapin des Issoiriens - Infos P16
1er > 16 décembre
Concours « Pulls de Noël (et moches) » - Infos P20
3 décembre dès 14h30
Le Peloton du Téléthon
Départ place de la République
Infos :
2 décembre à 17h
Lancement des illuminations de Noël
Place de la République - Infos P16
2 > 24 décembre
Structures 3D illuminées
Centre-ville - Infos P17
2 > 31 décembre
Manèges
Centre-ville - Infos P17
6 décembre à 16h et 20h30
Spectacle « Giroud et Stotz »
Animatis - Infos P17
7 > 11 décembre
 « Marché de Noël solidaire de la Croix-Rouge d’Issoire »
Halle aux grains - Infos P17
7 et 14 décembre
 « Jeux à glisser sous le sapin », 
médiathèque René-Char Infos P17
10 > 24 décembre
Photo du Père Noël, Tour de l’Horloge - Infos P17
10 décembre > 12 février
Expo « Romanesque », Centre 
d’art Jean-Prouvé - Infos P27
11 décembre à 16h
Parade de Noël en rouge et blanc
Départ rue Gambetta - Infos P18
11 décembre à 18h
Feu d’artifice en clôture de la parade de Noël
Place de la Montagne - Infos P18 

16 décembre dès 16h - Vendred’Hiver
Spectacle de sculptures sur glace
Place de la République - Infos P18 
16 décembre dès 17h - Vendred’Hiver
Spectacle GUIGNOL 
Parvis Raoul-Ollier - Infos P18
16 décembre à 18h30 - Vendred’Hiver
Ronde des lutins avec la Cie NARVALO
départ place de la Halle - Infos P18 
16 décembre dès 19h - Vendred’Hiver
Centre-ville : marché, terrasses animées, concerts.
16 décembre à 19h30 - Vendred’Hiver
Spectacle « Glace et Feu »
Place de la République - Infos P18 
16 > 24 décembre 
Marché artisanal et 
gourmand de Noël
Halle aux grains - Infos P19
17 décembre 
Chants de Noël par Polyphonia et 
Opus d’Ys
Devant la Halle aux grains 
- Infos P19
17 décembre
Boîte à rêves « Tout un tas 
de trucs », Le Strapontin - Infos P1
17 et 18 décembre de 14h à 18h
Promenades en calèche, centre-ville
Infos P19
19 > 21 décembre de 14h30 à 18h
Déambulations de mascottes en centre-ville et galerie issoria
Infos P19
21 décembre de 14h à 18h
« La parole est à vous »
Médiathèque René-Char - Infos P20
22 décembre à 14h30
Atelier créatif, Médiathèque René-Char - Infos P21
22 décembre de 14h30 à 18h30
Orchestre de Barbarie et la Cie Crève-Coeur
Galerie Issoria - Infos P21
24 décembre de 10h à 16h
Déambulations de mascottes
Galerie Issoria, Halle aux grains et centre-ville
Infos P21
26 décembre > 16 janvier 2022
Collecte des sapins de Noël - Infos P21

JANVIER
5 janvier à 19h30
Voeux de la Ville et d’API, Animatis
7 et 8 janvier de 14h à 18h
Galette des rois du CCAS, Animatis - Infos P14
28 janvier
Foire de la Sainte-Paule - Infos P13

Femmes 
Artistes

Ex
po

-ve
nt

e
18, 19 et  20 NOVEMBRE 2022
Halle aux grains

ISSOIRE

ENTRÉE GRATUITE
Vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Organisé par le Zonta d’Issoire
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Du Branché pour les grandes tailles 
Ouvert en septembre dernier, Com’in to 
Helena est une extension de la boutique 
initiale place de la République, mais avec 
une spécificité : les grandes tailles du 44 au 
54 et plus.
Et fini les vêtements vieillots puisque vous 
pourrez enfin dénicher des coupes bran-
chées et modernes pour grandes tailles. Il 
vous sera quasi impossible de ne pas craquer 
pour une petite blouse ou encore un bel 
ensemble blazer avec de belles marques 
fabriquées en Europe comme Kitana, Poison 
by Elis avec une collection de oversize, 
Primadona et Silvana Campos du 48 au 
50. La collection trouvée dans la première 
boutique se décline en grandes tailles dans 
ce nouvel espace.
« Depuis l’ouverture, je m'approvisionne très 
régulièrement et propose des nouveautés 
toutes les semaines. J’aime susciter l'envie 
par le renouvellement permanent de mes 
collections » souligne la pétillante Helena. 

Et quand vous achetez des vêtements cette 
passionnée de mode propose également 
du conseil en image, avec des coupes et 
des coloris parfaitement adaptés à votre 
morphologie. Et ça c’est un vrai plus pour 
vous aider dans vos choix.
La nouveauté c’est la boutique en ligne de 
Com'in sur le site internet où vous trouverez 
une partie de la collection. Mais attention : 
les pièces fortes resteront quand même à 
découvrir en boutique…

› COM’IN TO HELENA
14 rue du ponteil - 06 12 39 35 24
Mardi > samedi : 10h-12h30 et 14h30-19h

cominbyhelena.com

 comin by helena

Contact

ica63.fr déc. 2022 > janv. 2023 I N°70

Nathalie est la nouvelle venue d’un local 
partagé sur le boulevard de la sous-préfecture 
(voir le dernier Issoire Mag et l’article « Des 
mains de fées »). Elle est installée depuis 
juillet dernier et vous accueille dans un 
cadre chaleureux.  Après une formation de 
conseillère en naturopathie énergétique, elle 
s’est spécialisée en réflexologie plantaire selon 
l’énergétique chinoise.
Pour ceux qui ne connaissent pas, La 
réflexologie plantaire est une thérapie manuelle 
énergétique ancestrale basée sur les principes 
de la médecine chinoise. Elle soulage des 
troubles de santé, mais traite aussi le « terrain » 
de la personne dans sa globalité. 
La réflexologie n’est pas un massage relaxant 
mais vise à traiter tous types de pathologies, 
qu’ils soient liés à des problèmes digestifs, 
musculaires, articulaires ou émotionnels. Cette 
technique de bien-être traite aussi le stress ou 
les migraines par exemple puisque le toucher 
permet de localiser et de travailler sur les 
tensions internes.

C’est le pied !

Contact
> NATHALIE PIENDEL
5 Bd de la sous-préfecture
07 69 73 25 68

nathaliepiendelref.wixsite.com

 Nathalie Piendel Reflexologie

Le pied est lié à la cartographie du corps et de tous 
les organes. Des pressions sont effectuées sous les 
pieds pour envoyer un message via les méridiens pour 
stimuler les capacités d’auto guérison du corps. 
Nathalie propose un forfait découverte à tarif libre de 5 
séances espacées d’environ 3 semaines qui se base sur 
les saisons de l’énergétique chinoise. Venez découvrir 
les bienfaits de cette pratique qui invite au lâcher 
prise…
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Associer alimentation, plaisir, forme physique et 
santé n’est pas toujours facile ! Et c’est pourtant 
ce qu’Eloise et Léa, toutes deux diététiciennes 
diplômées vous proposent. Elles travaillaient 
déjà ensemble sous l’enseigne Naturehouse 

rue de Chateaudun, et Eloise a souhaité élargir 
l’offre avec son changement d’enseigne pour 
offrir un service plus adapté aux attentes dans 
un nouveau cadre très cosy.
Le rééquilibrage alimentaire diététique joue 
un rôle essentiel dans la prévention et la prise 
en charge de nombreuses pathologies. Il peut 
-être fait dans le cadre d’une perte de poids, 
d’une grossesse, de troubles du comportement 
alimentaire, et de nombreux suivis pathologiques 
(cholestérol, diabète, problèmes digestifs, 
problèmes endocriniens…). Certaines mutuelles 
prennent en charge les consultations.
L’important est d’être aidé dans la démarche avec 
une diététicienne de confiance pour changer ses 
habitudes alimentaires. « Équilibre » propose 
une prise en charge globale dans le respect 
de chacun, basé sur l’écoute et le suivi et des 
conseils personnalisés adaptés aux objectifs. 
Les consultations peuvent aussi se faire en 
visioconférence.
En plus d’une gamme de compléments 
alimentaires (gamme française et en grande 
partie bio ou végan), une petite salle de sport 
intégrée au dispositif permet de faire le premier 
pas sportif dans le cadre du suivi diététique. 

Le rendez-vous de suivi peut s’accompagner 
librement d’une ou deux séances d’activité 
physique sur machine par semaine, et c’est un 
vrai plus !
Les projets sont nombreux, faire de l’info 
nutritionnelle, du domicile, des interventions 
en entreprises et dans les écoles. Tout un 
programme.

Alimentation : trouvez votre ÉQUILIBRE !

Contact
> ÉQUILIBRE
265 chemin des Listes - 04 73 71 25 99
Lundi : 13h-19h
Mardi > vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-13h
equilibre.issoire@gmail.com

equilibre-diet.fr

 equilibreissoire

Valérie a ouvert en septembre dernier au 
56 de la rue Berbiziale le Hot Dog Coffee, 
un concept de hot dogs fait maison 
exclusivement avec de bons produits.
Hot dog (littéralement « chien chaud » 
encore appelé ainsi par certains canadiens) 
est un terme venu de l’argot américain 
désignant un sandwich de pain brioché 
allongé dans lequel on place une saucisse. 
Et c’est tout un art que de faire de bons 
hot Dogs .  il faut d’abord de bons produits, 
et ici, le pain, le jambon, le poisson ou le 
fromage viennent presque exclusivement 
des commerces de la rue Berbiziale, la 
saucisse restant bien entendu une vraie 
knack d’alsace sans conservateur !
Mais il faut également de bonnes recettes. 
La carte vous invite à découvrir l’auvergnat 
(pommes de terre lardons crème saucisse) 
ou encore le new yorkais (pommes de terre 
choucroute saucisse sauce moutarde au 
miel), à emporter et commander également 
sur Uber Eats.

Il y a aussi des propositions qui varient au 
fil des saisons avec des soupes maison, des 
milkshakes et des jus détox en terrasse pour 
la belle saison. Vous pourrez déguster ou 
encore acheter du café de torréfacteur, des 
jus de fruits frais pur jus. Une belle idée pour 
manger sur le pouce à Issoire et surtout  
plaire à toute la famille !

Chaud devant ! 

Contact
> HOT DOG COFFEE
56 rue Berbiziale - 04 73 56 10 90
Lundi > samedi : 11h-14h
Vendredi : 11h-14h et 18h-20h
contact@hotdog-coffee.fr

 Hot Dog Coffee Issoire

Votez pour la plus belle vitrine de Noël !

Thème neige & banquise,

blanc, argent et or

Du 1er au  
31 décembre

Déposez votre bulletin  
à la Halle aux grains ou 
à l’Office de commerce.

Tirage au sort  
le 05/01/23Récompensez  

votre commerçant
et tentez de gagner 

vous aussi !
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equilibre.issoire@gmail.com

equilibre-diet.fr
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Valérie a ouvert en septembre dernier au 
56 de la rue Berbiziale le Hot Dog Coffee, 
un concept de hot dogs fait maison 
exclusivement avec de bons produits.
Hot dog (littéralement « chien chaud » 
encore appelé ainsi par certains canadiens) 
est un terme venu de l’argot américain 
désignant un sandwich de pain brioché 
allongé dans lequel on place une saucisse. 
Et c’est tout un art que de faire de bons 
hot Dogs .  il faut d’abord de bons produits, 
et ici, le pain, le jambon, le poisson ou le 
fromage viennent presque exclusivement 
des commerces de la rue Berbiziale, la 
saucisse restant bien entendu une vraie 
knack d’alsace sans conservateur !
Mais il faut également de bonnes recettes. 
La carte vous invite à découvrir l’auvergnat 
(pommes de terre lardons crème saucisse) 
ou encore le new yorkais (pommes de terre 
choucroute saucisse sauce moutarde au 
miel), à emporter et commander également 
sur Uber Eats.

Il y a aussi des propositions qui varient au 
fil des saisons avec des soupes maison, des 
milkshakes et des jus détox en terrasse pour 
la belle saison. Vous pourrez déguster ou 
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Contact

Dans l’air du temps ! 

Vous aviez découvert une nouvelle librairie 
jeunesse depuis septembre dernier rue 
Gambetta. Le Puy des livres sera bientôt rue 
Berbiziale dans un espace plus spacieux et 
lumineux. La librairie spécialisée jeunesse 
propose une belle gamme d’albums et 
documentaires pour les tous petits, des 
romans, des BD et des mangas pour les plus 
jeunes et les ados.
Vous ne pouvez pas vous tromper de prénom 
en demandant conseil puisque les libraires se 
prénomment toutes les deux Emilie et Emilie ! 
Après une dizaine d’année de métier, elles 
ont imaginé le rêve fou de monter un projet 
ensemble. Et c’est chose faite ! 
Et ce commerce tout beau tout neuf mérite le 
détour. La librairie propose une belle sélection 
de livres ; mais pas que ! Vous pourrez trouver 
également des jeux de sociétés, des puzzles et 
des activités créatives, ainsi que des cadeaux 
de naissance tels des doudous et anneaux de 
dentition de la gamme Moulin Roty, ou des 
jouets en bois Janod Juratoys. Et cerise sur le 
gâteau, vous aurez en plus le sourire, le conseil 
et les coups de cœur des deux spécialistes. 
D’ailleurs elles sont sympas et vous livrent deux 
suggestions d’albums. « Quand Cornebidouille 
était petite » pour les plus jeunes et la BD  
« Rosamée », BD d’aventure fantastique dont 
l’héroine a un sacré tempérament.
La librairie proposera environ deux animations 
par mois, que ce soit des lectures, des activités 
créatives ou des dédicaces d’auteurs. Le 
programme est à suivre sur leurs réseaux 

C’est que pour les enfants !

› LE PUY DES LIVRES 
38 rue Berbiziale
06 45 46 32 70
lepuydeslivres@gmail.com

www.lepuydeslivres.fr

 lepuydeslivres

Depuis le 3 août dernier, une nouvelle enseigne 
a fait son apparition dans la galerie Carrefour-
Issoria : Easy Cash. C’est une équipe dynamique 
de plusieurs conseillers et acheteurs à votre 
service mais aussi une affaire de famille gérée 
par Martial et Anne-Sophie avec leur fils 
Maxime, responsable du magasin.
Un concept d’actualité avec l’achat et la revente 
de produits d’occasion. Une belle OCCASION 
de donner une seconde vie à nos objets ! 
Téléphonie, informatique, jeux vidéo, livres, 
DVD/Blu-ray mais aussi bijouterie et produits 
de luxe, il y a du choix dans la boutique. Chaque 
produit est également certifié ou garanti par le 
magasin.
De l’achat/revente mais pas que, car un service 
de réparation téléphonie et tablettes est 
proposé à la clientèle.
Vous l’aurez compris, un magasin accessible à 
tous et pour tous les goûts.

Contact
> EASY CASH 
04 73 71 90 59
Lundi > samedi : 9h30-19h00

www.easycash.fr

sociaux. Mais d’ores et déjà vous pouvez 
réserver une journée en février prochain pour la 
nuit des livres Harry Potter !
La librairie prend le pass culture ainsi que les 
chèques cadeaux de l’OCI. Raison de plus pour 
pousser la porte et entrer dans le monde des 
Sorcières, des dinosaures et des mangas…
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MAJORITÉ MUNICIPALE

LAURENT PRADIER ET HÉLÈNE PELLETIER - CHANGEONS D’AIR

PHILIPPE LAVILLE ET VALÉRIE GOLEO - LA GAUCHE EN ACTES (LGEA)

MOHAMED RKINA - ISSOIRE AUTREMENT

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER : ENGAGEMENT 
TOUJOURS, ET VIGILANCE(S) AUSSI.

L’examen du dernier budget municipal nous a interpellé.e.s 
: trop de postes non pourvus, de nombreux contractuels 
pour remplir les missions de services publics, une police 
municipale qui “tourne” en moyenne sur 3 effectifs malgré 
ses nombreuses missions (avec un turn-over d’agents qui 
interroge) et le budget du CCAS qui ne varie pas, malgré 
la précarité qui menace. Nous savons que la hausse des 
coûts des énergies va impacter fortement le budget des 
ménages. Quels choix opérer entre manger ou se chauffer 
? Ne restez pas dans des situations intenables ! 

Contactez le CCAS !

Depuis notre élection nous bataillons. Enfin ! Une de nos 
propositions semble vouloir aboutir : mettre en œuvre 
le “permis de louer” (loi votée depuis 2016) pour exclure 
de la location les passoires énergétiques. Pour l’instant, 
la majorité municipale joue “petits bras’’ et veut limiter le 
champ d’action de cette mesure à un seul quartier ! Issoire, 
ville pilote de l’Agglo, se doit d’être volontaire et exemplaire 
en instaurant un périmètre beaucoup plus large et en 
incitant fortement les propriétaires à réaliser les travaux 
nécessaires. Il est plus que temps d’agir ! 

Notre Hôpital va être rénové (enfin !) et un EHPAD 
flambant neuf va voir le jour (depuis le temps...). Le tout 
pour 62 millions d’euros de travaux. Mais qu’en sera-t-il 
de l’augmentation des budgets de fonctionnement, seuls 
capables de garantir la qualité et les effectifs nécessaires  
Pas de réponses lors de la présentation : « c’est un autre 
budget… » (malaise). Oui, cela fait partie du Budget de l’Etat 
débattu lors de l’examen du projet de loi de financement de 
la Sécurité Sociale et tranché «démocratiquement» (à coup 
de 49.3). Nous continuerons d’œuvrer, pour que toutes et 
tous, aient accès à une offre de soins publics de qualité, pas 
pour une coquille vide.

Il est toujours difficile chers concitoyens de vous parler des 
réalisations comme des problèmes de la cité sans évoquer 
la situation nationale. La situation mondiale est très difficile, 
notre pays n’y échappe pas. Mais grâce aux efforts de tous 
et à l’action de l’état, il se trouve en meilleure position.
J’évoquais dans le précédent bulletin la question de la 
sécurité et la réponse qui m’a été donnée au dernier conseil 
est hors sujet. Je n’ai pas remis en question le travail des 
associations ni des travailleurs sociaux. J’ai demandé et 
demande toujours le renforcement des effectifs de police 
municipale comme cela a été promis. Nous sommes très 
loin des normes nationales. On nous parle de difficultés de 
recrutement mais on ne nous explique pas pourquoi des 

policiers quittent notre cité si accueillante !!! Je demande 
également l’accélération et l’extension des moyens de 
vidéosurveillance.
J’ai également parlé à plusieurs reprises d’un véritable 
plan global de rénovation et d’urbanisation de notre centre-
ville. Certes, quelques actions ont été menées dans le 
plan « action cœur de ville » mais cela reste largement 
insuffisant pour repeupler et redynamiser notre centre-ville. 
A cela j’ajoutent les urbanisations toujours plus éloignées 
de nos commerces du centre. Je suis résolument pour la 
mutualisation au sein d’API mais la gestion exclusive des 
PLU par un EPCI est pour moi une aberration en matière 
de démocratie. Un domaine essentiel pour les habitants de 

chaque commune doit au moins faire l’objet de discussions 
dans les conseils municipaux.
Concernant le centre Pomel , je redemande à nouveau à 
notre maire de nous fournir des informations précises sur 
l’avancement du projet et les discussions qui semblent 
piétiner avec API concernant le CIAP. 
Je me réjouis de enfin que notre cité accueille une étape du 
tour de France cycliste et que l’Auvergne soit à l’honneur. 

NON REMIS

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Nous 
attendons tous ce moment avec impatience pour retrouver 
un programme riche en animations et partager, ensemble, 
de nombreux moments de convivialité dans une ambiance 
féérique et festive. Marché de Noël, illuminations, manèges, 
parade, Vendred’hiver et bien d’autres surprises seront une 
fois encore les rendez-vous incontournables de cet hiver. 
Ce programme de fête sera un remède contre la morosité 
et contribuera à réchauffer les cœurs. L’occasion également 
pour chacun d’entre nous de se recentrer sur l’essentiel. 

C’est aussi le moment où la solidarité et le bien vivre 
ensemble revêtent toute leur importance. Cette édition 

du magazine municipal met en évidence les nombreuses 
actions menées dans notre ville par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Les plus fragiles d’entre nous sont 
l’objet de toute notre attention. De nombreuses structures 
accueillent et accompagnent les Issoiriens, en particulier 
nos ainés afin de lutter contre la solitude et la perte 
d’autonomie progressive. Nos seniors sont dynamiques 
à l’image de notre ville. Le Foyer l’Escapade organise de 
nombreuses activités : visites, activités ludiques… tout est 
fait pour apprendre, découvrir et enrichir son univers tout 
au long de la vie.
Le dynamisme de notre ville se traduira concrètement cet été 
par le passage du Tour de France lors d’une étape partant 

de Vulcania pour arriver dans la cité de Saint-Austremoine. 
1983, 2002, 2005, 2011, Issoire a une longue histoire avec 
la Grande Boucle et plus largement avec le vélo. Départ 
du Dauphiné, Tour cycliste de la gendarmerie, Mini-Tour 
cycliste, Grand Prix de la Ville, Prix Eugène Marchand… 
de nombreuses compétitions cyclistes rythment le cœur de 
notre ville. Le 11 juillet sera la fête du vélo à Issoire et nous 
vous attendons nombreux. D’ici là, nous vous souhaitons 
de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.




