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CULTURECOEUR DE VILLE

POLICE SERVICES 
À LA POPULATION

SPORT, JEUNESSE 
ET VIE ASSOCIATIVE

BÂTIMENTS, URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

PETITE ENFANCE 
ET ENSEIGNEMENT

AUTO-FINAN-
CEMENT

Dotations d'Agglo Pays d’Issoire 21,97 Charges de personnel 27,91
Fiscalité ménages 19,20 Opérations et équipements 27,95
Amortissements et autofinancement 13,39 Charges courantes 12,71
Excédent reporté 12,93 Autofinancement provisions imprévus 12,44
Emprunts et immobilisations financières 7,49 Participations et subventions 7,86
Subventions et participations 11,04 Capital de la dette 6,91
Produits des services 5,48 Déficit d’investissement reporté 1,56
Autres droits et taxes 3,38 Charges financières 1,26
FCTVA et régularisations 1,74 Dotation aux amortissements 1,40
Concours et compensations de l'État 1,97 TOTAL 100 %
Cessions d'immobilisations 1,41

TOTAL 100 %
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merci d’être velu, 
une exposition 
Au poil !

Les anges et les trois anges de Naples, 2010 150 x 260 x 20 cm
Granit, granit polychrome, bois, acier et verre.
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Bonjour à toutes et tous,

L’été arrive et il est temps 
de flâner avec le retour des 
Vendred’Issoire qui animeront 
boulevards et rues commerçantes, 
n’hésitez pas à vous promener 

hors des boulevards principaux 
pour profiter des rues piétonnes. 
Au programme : des nouveaux 
commerces, des nouvelles ten-
dances sans oublier le soleil qui 
on l’espère sera au rendez-vous. 
Et, comme chaque été, je ne peux 
que vous recommander de profi-
ter de la période des soldes pour 
faire le plein de bonnes affaires. 
Je vous souhaite d’excellentes 
vacances et nous nous retrouvons 
en septembre.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO

 ica.issoire
www.ica63.fr

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

Nature’LB Coiffure
Au n°7 boulevard Albert Buis-
son, Magalie Hamard vous 
reçoit dans son salon de coif-
fure autour d’un concept de 
produits naturels, de détente 
et d’utilisation d’huiles essen-
tielles.  Magalie ouvre à Issoire 
sa première affaire après 
avoir travaillé à Paris, Mont-
pellier et Genève. En termes 
de coloration végétale, vous 
pourrez notamment retrou-
ver la marque Marcapar. On 
vous laisse découvrir et vous 
détendre.

Nouveauté

  En  
    BREF

Nature’LB Coiffure - 7 boulevard Albert Buisson - 04 73 96 76 32 
   Nature’LB Coiffure

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h30 à 17h
E  Chq   - P  1 à 3 min Buisson ; place Général de Gaulle

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire
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Mia Terra
Au n°15 de la rue Gambetta, se trouve l’espace des métiers d’art « Les 4 marteaux » 
où réside un nouvel artisan, Léo Porcel et son entreprise Mia Terra. 

Espace métiers d’art

Mia Terra c’est la création de 
terrariums et de diverses créa-
tions végétales, vous pourrez les 
retrouver en vente libre à la bou-
tique mais aussi venir les créer 
vous-même lors de stages dis-
pensés par Léo. Léo est un pas-
sionné de plantes et de végétaux 
dont la reconversion profession-
nelle il y a peu lui a permis de 
créer son entreprise. Au départ 
créateur de terrariums pour sa 
décoration personnelle, ses amis 
lui en ont très vite demandé 
suivi par d’autres et le bouche 
à oreille a fonctionné. Sa pre-
mière exposition aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
à Issoire début avril l’a conforté 
dans son choix.
Des ateliers seront proposés pro-
chainement pour des créations 
de terrariums, de pots en béton 
artisanal pour des compositions 

végétales mais aussi de créa-
tion végétales diverses comme 
les kokedama, en provenance 
du Japon, il s’agit d’une plante 
dans un pot naturel enveloppé 
par de la mousse entièrement 
fabriqué à la main.
Pour les terrariums, si vous 
n’avez pas la main verte, aucun 
problème, ceux-ci nécessitent 
très peu d’entretien ou d’arro-
sage car  ils recréent un mini éco-
système, les plantes s’adaptent à 
ce milieu fermé et le bouchon de 
liège évite l’évaporation.
L’objectif de Mia Terra est de 
proposer à la vente un terrarium 
100% français et l’artisan n’en 
est pas loin puisqu’il privilégie 
les produits locaux, en effet, 
le terreau provient de Cham-
peix, les graviers et décors de 
carrières auvergnates, les amé-
thystes du Vernet-la-Varenne 

et il effectue un maximum de 
semis et bouturage sur place. 
Par ailleurs, les contenants en 
verre sont recyclés et soufflés 
à la bouche, pour sa gamme 
Made In France, cela pourra se 
faire grâce à une collaboration 
avec des souffleurs de verre du 
département comme la Verrerie 
du marais à Riom. Les bouchons 
en liège proviennent de plaques 
recyclées qui sont redécoupées 
à la taille du contenant par Léo 
dans son atelier.
Pour finir, amateur d’innovation 
et d’objet décoratif insolite, les 
terrariums peuvent être équipés 
d’une lampe solaire, LED à piles 
rechargeables ou d’une ampoule 
connectée pilotable depuis son 
smartphone. Et, Mia Terra four-
mille d’idées alors n’hésitez pas 
à aller découvrir ce petit coin 
végétal en plein centre-ville.

Nouveau...

Aigles Immobilier
Aigles Immobilier, il s’agit de 
la nouvelle agence immobilière 
ouverte depuis le début de 
l’année au n°1 rue du 8 mai, à 
l’arrière de la Halle aux Grains. 
Vous y retrouverez à sa tête 
Gérald Ducellier, dans l’immo-
bilier depuis une quinzaine 
d’années ayant son propre 
réseau d’agents puisqu’au-
jourd’hui 6 collaborateurs tra-
vaillent avec lui sur le Puy-de-
Dôme.
Aigles Immobilier se veut une 
agence innovante, vous le 
constaterez avec la diffusion 
des annonces sur des panneaux 
rétro éclairés visibles par toute 
luminosité et sur grand écran. 
L’agence possède également 
ses propres techniques photo-
graphiques afin de réaliser des 
prises de vue de grande qualité 
accessibles en ligne. Un vrai 
avantage selon cet agent car le 
temps passé à créer et monter 
la visite 360° haute définition 
permet de gagner du temps 
sur le terrain en touchant une 
cible plus propice à l’achat de 
ce bien immobilier.
Concernant la communication, 
Aigles Immobilier est présent 
sur le web avec son propre site : 
www.aigles-immobilier.com.

Aigles Immobilier 
1 rue du 8 mai 63500 Issoire
04 73 56 29 95 
ducellier@aigles-immobilier.com
www.aigles-immobilier.com
P  1 à 3 min : Place du Général  

de Gaulle ; Postillon

  Les 
   NEWS

Mia Terra - Espace métiers d’art « Les 4 marteaux » - 15 rue Gambetta - 06 31 43 32 99
miaterracreation@gmail.com -  MIA TERRA -  miaterra_leo.p
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
E  Chq  - P  1 à 3 min : République ; Altaroche
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Orchidée Coiffure
Au n°8 place Altaroche, le salon Orchidée Coiffure et Esthétique vous propose non pas une mais trois nouveautés. 
Christel a suivi une formation Myrtéa en aromathérapie à Toulouse qui s’inscrit dans la tendance des dernières 
nouveautés que propose son salon.

Nouveautés

En premier, la coloration natu-
relle et végétale Hairborist, à 
base de plantes mélangées avec 
de l’eau chaude type henné. 
Ce sont des plantes à maturité 
qui sont utilisées pour teindre 
le cheveu, ce système de colo-
ration se prépare comme une 
infusion avec au préalable l’ap-
plication d’un masque pour pré-
parer le cheveu à recevoir le pig-
ment. La couleur se patinera en 
vieillissant, comme il s’agit de 
pigments naturels, il n’y a pas 
d’éclaircissement du cheveu. 
Des huiles essentielles peuvent 
être ajoutées à la coloration.
Ensuite, si je vous parle de lis-
sage français ou de taninoplas-
tie, cela ne vous dira probable-
ment rien à moins de suivre sur 
les réseaux sociaux plusieurs 
influenceuses beauté ou la 

marque Myriam K. Le lissage 
français est un soin lissant du 
cheveu, à base de poudre de 
diamant, d’acide hyaluronique 
et de kératine de cachemire et 
la taninoplastie se fait à base de 
tanins. Ils peuvent se faire sur 
tous types de cheveux et celui-ci 
retrouve sa boucle naturelle, 
contrairement aux différents lis-
sages chimiques, une fois l’effet 
estompé. Comptez un temps 
de pose de 4 à 6h et un résultat 
visible jusqu’à 4 mois après le 
lissage. Christel, passionnée de 
botanique et d’innovation dans 
le secteur de la coiffure sou-
haite proposer à sa clientèle les 
alternatives les moins agressives 
pour le cheveu.
Tous les vendredis, une fois par 
mois, le salon organise de 18h  
à 20h un atelier ou démonstration 

sur tous thèmes tournant autour 
de la beauté, les infos sur la page 
Facebook de l’institut : Institut 
orchidée coiffure-esthétique.
Pour finir, le petit conseil 
estival : n’utilisez aucune huile 
essentielle à base d’agrumes 

pendant l’été car elles sont 
photosensibles ou veillez à les 
appliquer longtemps avant une 
exposition au soleil, celles-ci 
restant environ 8 heures dans le 
corps.

Orchidée Coiffure - 8 place Altaroche 63500 Issoire - 04 73 89 34 27 - https://institutorchideecoiffure-esthetique.business.site ou site marchand : 
https://biotybox-hairskin.fr/ -  Institut orchidée coiffure-esthétique -   L_hairderien
Horaires : mardi et mercredi de 14h à 19h ; jeudi et vendredi de 9h à 19h non stop et samedi de 9h à 17h non stop

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  1 à 3 min : Altaroche ; Cascade

Ouverture d’une nouvelle 
enseigne dans la galerie Isso-
ria, Fnac Connect, magasin 
innovant dédié à la téléphonie 
et aux objets connectés. Celui 
d’Issoire est le 7e à ouvrir sous 
cette enseigne en France. Si 
vous êtes déjà adhérent du 
réseau FNAC, les 5% de réduc-
tion seront bien valables dans 
ce magasin et vice-versa si vous 
prenez votre carte d’adhérent 
dans cette boutique.
Depuis le 3 mai dernier, vous 
pouvez retrouver dans cet 
espace de 100 m² : ordinateurs, 
téléphonie, son, tablettes et 
accessoires. Une table Apple 

avec les produits de la marque 
est également présentée en 
magasin.
Et une première en France, pour 
le réseau Fnac Connect, un cor-
ner librairie qui regroupera les 
top ventes et livres d’actualité. 
A noter que si le produit que 
vous recherchez n’est pas dis-
ponible en boutique, comman-
dez-le avec l’un des vendeurs 
et vous l’aurez sous 24h à la 
boutique ou à votre domicile.  
Le click and collect via le site 
de la Fnac pour un retrait en 
magasin fonctionne également.
Côté téléphonie, vous pouvez 
acheter le téléphone nu mais 

Fnac Connect vous propose 
également des abonnements 
tels que NRJ Mobile ou encore 
Coriolis et pour les box internet 
Free, Sfr, Bouygues Telecom.
Cette nouvelle boutique FNAC 
CONNECT saura certainement 
attirer les mordus de nouvelle 
technologie avec des marques 
et objets encore peu présents 
à Issoire.

Fnac Connect - Galerie Issoria 
Rue Jean Bigot 63500 ISSOIRE
04 73 54 76 36
Horaires : Du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30. 
E  Chq   - P  

Issoria
FNAC CONNECT
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Espace Petit Bateau - partenaire agréé
Au n°18 boulevard de la Manlière, Nellie Breevaart 
vient d’ouvrir son commerce de prêt à porter enfants 
nommé Espace Petit Bateau, partenaire agréé. 

Nouveau

Comme l’indique le nom, vous 
retrouverez l’univers Petit 
Bateau au travers de vêtements 
naissance jusqu’à  12 ans ainsi 
qu’une gamme ado et adulte. 
La marque Moulin Roty vient 
compléter l’ensemble avec des 
jeux en bois, cadeaux de nais-
sance, boîte à trésors, dinettes, 
puzzles,... 
La boutique a été réaménagée 
côté vitrine comme intérieur, 
auparavant, vous y retrou-
viez de la décoration et idées 
cadeaux avec « Murmure » et 
plus anciennement avec « La 
Maison du Cadeau », les murs 

ont été repeints et l’espace a été 
réaménagé. 
Venue des Pays-Bas, Nellie a 
tenu un hôtel pendant 17 ans à 
Saint-Nectaire avec sa famille et, 
en tant que fidèle consommatrice 
des commerces d’Issoire, elle se 
lance dans cette nouvelle aven-
ture professionnelle avec enthou-
siasme.
Cet été, des vêtements de la 
marque Moulin Roty collec-
tion automne/hiver devraient 
faire leur apparition. On vous 
laisse découvrir et bon à savoir 
la boutique accepte les chèques 
cadeaux ICA.

Boutique Arlette
Magasin emblématique de la place de la République depuis 1980, au n°29, la boutique Arlette tenue  
par Arlette Garlaschi s’est relookée.

Modernisation

La boutique a été entièrement 
refaite intérieur et extérieur.  
La commerçante a pu faire 
appel au dispositif d’aide au 
commerce et à l’artisanat de la 
région Auvergne Rhône Alpes 
et de l’Agglo Pays d’Issoire 
pour la soutenir dans ce projet 
d’envergure. Vous trouverez 
la vitrine comme elle fut dans 
les années 60 du temps où elle 

abritait une charcuterie avec ses 
arcades cintrées, quand à l’inté-
rieur, il a été réaménagé avec du 
nouveau mobilier et un nouvel 
éclairage. Un retour en arrière 
qui modernise le point de vente.
La décoration change mais  
le style reste. Il y aura également 
du changement côté personnel 
puisque Alice, la fille d’Arlette, 
reprendra les rênes de la bou-

tique dans quelques temps. Pas 
d’inquiétude pour les habituées, 
les marques qui ont fait le suc-
cès du lieu seront toujours là 
comme Christine Laure ou Weill 
pour ne citer qu’elles.
La période estivale étant propice 
aux cérémonies, n’hésitez pas à 
aller découvrir robe de cocktail 
ou vêtements habillés de la der-
nière collection.

Espace Petit Bateau, partenaire agréé - 18 boulevard de la Manlière
04 73 96 27 72 - espacepetitbateauissoire@gmail.com 

 @espacepetitbateau issoire
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 18h00.

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  1 à 3 min Manlière, Postillon, Sous-Préfecture

Boutique Arlette - 29 place de la République - 04 73 89 12 87 -  @boutiquearletteissoire
Horaires : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  1 à 3 min : République ; Altaroche
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