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Issoire, coup d’œil, coup de cœur !
Vous voici entré dans notre ville, le temps d’une visite, d’un séjour ou en vue 
d’une installation plus durable.

Nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui ce livret d’accueil, véritable 
condensé de ce qui fait la qualité de vie au quotidien, si caractéristique de 
notre cité.

Issoire, sous-préfecture, véritable ville-centre, s’épanouit au midi du Puy-
de-Dôme et possède tous les charmes d’une ville méridionale, aidée en cela 
par un environnement naturel de qualité qui pénètre jusqu’en son centre et 
par un patrimoine typique. Notre cité possède, par ailleurs, un rayonnement 
industriel et commercial incontestable, renforcé par la présence de nombreux 
services publics de qualité. C’est également une collectivité qui, de par sa 
dimension, permet à chacun de profiter pleinement des loisirs sportifs, 
culturels, associatifs et d’être surtout acteur de la vie municipale.

Soyez les bienvenus parmi nous !

Jacques MAGNE
Maire d’ISSOIRE





Et si c’était ici… votre rêve de ville ?



SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au confluent des couloirs verts de deux 
rivières, l’Allier, la Couze Pavin venue du 
massif du Sancy. Dans la plaine de Limagne-
Sud, porte d’entrée des Parcs Naturels des 
Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez. 
En bordure de l’autoroute A75 Clermont-
Ferrand-Montpellier. Sur la ligne SNCF 
Paris-Nîmes-Béziers. A 30 km (20 min.) de 
l’aéroport Clermont-Ferrand/Aulnat.

SUPERFICIE  1969 ha

NOMBRE D’HABITANTS  14 200

DISTANCES

De Clermont-Ferrand (Préfecture)  38 km

De Lyon  200 km

De Bordeaux  395 km

De Montpellier  304 km

De Paris  453 km

CLIMAT

Température annuelle moyenne  11°C

Mois le plus chaud  juillet (19,3°C)

Mois le plus froid  janvier (3,1°C)

Faible pluviométrie annuelle  590,8 mm

Mois le plus arrosé  mai (93, 7 mm)

ALTITUDE  386 mètres
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La charte de jumelage entre Issoire et 
Neumarkt a été signée le 13 novembre 
1971 par le Docteur Jean GROLIER, 
alors Maire d’Issoire et Théo BETZ, 
Bourgmestre de Neumarkt.

Présentation de la ville 
De 19 150 habitants en 1971, la population 
est passée à 28 700 en 1972 avec le 
rattachement de 9 communes. En 1998, la 
population approchait 40 000 habitants.

Situation Géographique
Chef-lieu d’arrondissement, Neumarkt se 
situe entre Nuremberg et Regensburg, à 
environ 35 km au sud est de Nuremberg. 
Altitude : 425 m

Comment se rendre à Neumarkt 
Par avion  : aéroport de Nuremberg ou de 
Munich.
Par fer : gare Neumarkt entre Nuremberg 
et Regensburg (grandes lignes).

Par route : autoroutes. En Allemagne, 
autoroute A5 puis A6 vers Nuremberg 
et A3 vers Regensburg. Sortie à 6 km de 
Neumarkt.

Une année à Neumarkt 
En février : carnaval avec bals costumés, 
défilés.

En juin : fête de la vieille ville (3 jours).

En août : fête populaire, fête de la bière 
avec grand défilé de toutes les associations 
et sociétés de musiques locales et 
environnantes.

Issoire, ville jumelée avec Neumarkt



En décembre : marché de Noël (1 mois).
Très appréciée par nos amis Allemands, la 
participation de fromagers Issoiriens lors de la 
fête de la vieille ville et du marché de Noël.

Neumarkt est une ville « en vert » avec de 
multiples possibilités d’excursions tant en 
montagne que dans les vallées touristiques. 
Pratique possible de nombreux sports : 
tennis, golf, natation dans une piscine très 
moderne, etc. Nombreux musées.

L’ACCUEIL À NEUMARKT 

Mairie  : Rathaus - Oberermarkt 92318 
Neumarkt - Opf.

Nom du Maire  : M. Thomas THUMANN
Tél. : 00 49 91 81 25 51 23

Office de Tourisme  : 
Tourist-Info - Rathauspassage 
92318 Neumarkt - Opf.
Tél. : 00 49 91 81 25 51 16

LE COMITÉ DE JUMELAGE 

Comité de Jumelage Neumarkt - Issoire 
à la Mairie de Neumarkt.

Renseignements : Ulrike Roedl
Tél. : 00 499 181 255 131

Conseiller municipal en charge 
du jumelage : Ursula Plankermann
Tél. : 00 499 181 33 954

Comité de Jumelage Issoire - Neumarkt, 
à la Maison des Associations 
21, rue du Palais - 06 88 70 29 15
Présidente : Maguy VISSAC

Relations Issoire - Neumarkt : 
échanges multiples notamment lycées 
et collèges, échanges sportifs, voyages 
touristiques, expositions, concerts, 
associations.



Un environnement
et des paysages de qualité





Du plan d’eau du Mas aux premiers contreforts du Sancy,
Issoire respire la qualité de vie.





Le temps de la détente au bord de la coulée verte 
de la Couze Pavin reliant les squares centraux 

aux berges de l’Allier.





Issoire est détentrice de « Trois Fleurs » 
au palmarès national.

Ce label récompense un minutieux travail 
des jardiniers municipaux.





Ambiance et couleurs :
la nouvelle place centrale du Postillon invite au farniente.





D’un écrin de feuillage, émerge le chevet polychrome 
de l’Abbatiale Saint-Austremoine, 

monument majeur de l’art roman auvergnat.





Un magnifique ensemble de toits rouges enserre 
le cœur historique de la ville regroupé autour de la place 

de la République et de la Tour de l’Horloge, ancien beffroi.





Le château d’Hauterive est labellisé « Jardin Remarquable ». 
Il présente également toutes les dépendances typiques 

d’un grand domaine agricole de Limagne.





Un territoire attractif,
un développement économique 

de haute qualité





Au Nord de la ville, l’immense zone des Listes 
donne une idée de la puissance industrielle d’Issoire, 

avec au premier plan le site du groupe ALCAN.





VALEO est un leader de l’équipement automobile ; 
l’usine pilote d’Issoire assemble des bras balais d’essuie-glace.





Issoire Aviation est à l’origine des premiers avions 
tout composite biplace et triplace 

baptisés respectivement Lionceau et Lion.





Auverdrive, centre interactif automobile.
Un musée nouvelle génération, 

entièrement dédié à l’automobile et partie intégrante 
du célèbre Circuit d’Issoire.





Le Lycée des Métiers des Technologies Industrielles 
« Henri Sainte-Claire Deville » dispense plusieurs préparations 

allant jusqu’au BEP et BAC PRO.





Bien desservi par de nombreux parkings de proximité, 
le commerce de centre-ville réparti entre boulevards 

et rues piétonnes conserve son attractivité.





Un centre de travail du grain ultra moderne, 
une Halle aux Grains devenue salle des fêtes, Issoire reste 

indissociable de la plaine céréalière de Limagne.





La proximité autoroutière a favorisé 
l’implantation d’un vaste ensemble commercial 

sur la zone des Listes.





Le 28e Régiment de Transmissions basé à Issoire 
est l’un des plus gros régiments professionnels de France.





Une ville pour tous les âges,
la qualité pour chacun





Les crèches municipales proposent plusieurs services 
parfaitement adaptés aux attentes parentales.





Le Lycée d’Enseignement Général et technologique MURAT 
prépare également au BTS Négociation Relations Clients.





Le Centre de Loisirs enfance accueille 
les enfants de 4 à 12 ans dans le cadre 

de multiples activités d’éveil.





La Maison des Jeunes, 
structure remarquée au plan régional, 

est notamment un lieu d’expression privilégiée des musiques 
actuelles grâce à son studio « l’Art - Scène ».





Livres, CD, multimédias, expositions, rencontres, 
spectacles, la Médiathèque Municipale reste 

un foyer de culture par excellence.





La Mission Locale pour les jeunes du Val d’Allier : 
interlocuteur essentiel des jeunes en terme d’orientation, 

d’insertion et d’accompagnement dans la vie active.





Le Centre Hospitalier d’Issoire et ses différents services : 
un service public de proximité essentiel à la population 

du Val d’Allier Sud.





Près du centre-ville, le foyer-logement est une résidence 
de séjour pour personnes âgées valides et autonomes.





Participez à la vie festive,
sportive et culturelle





Le sport n’a pas d’âge à Issoire et surtout pas de limite.
La densité d’équipements sportifs y atteint 

le niveau de celui d’une ville de 50 000 habitants.
Ici, la salle omnisports « Laura Flessel ».





Le Challenge Auvergne de Rugby attire chaque été 
un nombreux public. L’événement est apprécié

 dans le monde du ballon ovale.





Animatis, salle de spectacles et de congrès 
attire durant sa saison un auditoire qui dépasse 

les frontières de la ville.





Instants musicaux d’exception 
au cœur de l’Abbatiale Saint-Austremoine.





La culture musicale à la portée de tous 
grâce à l’école municipale de musique.





Les salles voûtées de l’ancienne abbaye 
prêtent leurs murs historiques au Centre d’Art Roman 

et au festival du même nom.





Chaque été, le monde entier est présent à Issoire 
lors du traditionnel Festival International de Folklore.





Le réseau associatif est une vraie richesse de la vie locale ; 
il dispose d’une maison d’accueil et de services 

en plein centre ville.





Le citoyen au cœur
de la vie municipale





Les élus 
de la mairie



Jacques MAGNE, 
Maire
Tous les samedis de 11h à 12h

Robert CHABAUD, 
1er Adjoint
Sur rendez-vous

Françoise CHAUVIERE, 
Adjointe chargée des finances
Tous les lundis de 14h à 16h

Martine VORE, 
Adjointe chargée des sports
Sur rendez-vous

Véronique COLAS FIORINI, 
Adjointe chargée du social
Le lundi de 9h à 11h

René CHAUTARD, 
Adjoint chargé des travaux
Tous les lundis de 10h à 12h

Joël MALLET, 
Adjoint chargé des associations
Tous les jours après 16h30

Marie BAYSSAT, 
Adjointe chargée des écoles
Sur rendez-vous

Sébastien ALLART, 
Adjoint chargé de l’urbanisme
Sur rendez-vous

Ouardia TOUAHRI, 
Adjointe chargée de la culture
Tous les jours (sauf les mercredis) 
sur rendez-vous



Les initiatives de dynamisation des quartiers 
(comme aux Jodonnes avec l’association ARC-EN-CIEL 

ou lors de l’opération Immeubles en Fête)
 sont fortement encouragées par la municipalité.









L’Hôtel-de-Ville reste une administration de proximité 
par excellence ; 500 personnes ont un contact 

chaque jour avec les services municipaux et 15 000 personnes 
(soit la population d’Issoire) franchissent

le seuil de la Mairie chaque année.



JANVIER
Foire de la Sainte Paule 
(dernier samedi du mois)

Week end du Mariage 
(Mme Chaply 04 73 55 14 01)

AVRIL
Printemps des Associations (Maison 
des Association 04 73 96 33 50)

MAI
Fête du Sport 
(Maison de l’USI 04 73 89 01 18)

Mai du Livre 
(Médiathèque 04 73 89 24 94)

Bourse aux Minéraux 
(M. Falque 04 73 96 00 63)

JUIN
Musicales d’Issoire-Val d’Allier 
(M. Terrias 04 73 55 10 83)

Course de côte – Côte Blanche 
(M. Fontanella 06 81 05 95 44)

Ferrarissimo 
(M.Limousin 04 73 92 22 94)

Extérieur Cour 
(Service Culturel 04 73 89 71 52)

JUILLET
Festival International 
de Folklore Issoirien
(Maison du Festival 04 73 89 92 85)

Festival d’Art Roman 
(Centre d’Art Roman 04 73 89 56 04)

Salon d’Eté - peinture et sculpture 
(Mme BONNEL 04 73 96 91 51)re

nd
ez

-v
ou

s 
an

nu
el

s



AOUT
Journées Auvergnates 
(M. Pilleyre 04 73 89 28 31)

Rencontres Nationales et 
Internationales de Rugby
(M. Pojolat 06 70 88 18 69)

SEPTEMBRE
Ouverture de la Saison Culturelle 
(Service Culturel 04 73 89 71 52)

Fête Patronale 
(Mme Bougon 06 86 77 43 06)

Grand Prix Cycliste 
(M. Mallet 06 75 19 79 75)

Forum des Associations 
(Maison des Associations 
04 73 96 33 50)

OCTOBRE
Auto-cross 
(Maison de l’USI 04 73 89 01 18)

Exposition Créateurs 
et Inventeurs d’Auvergne 
(M. Hanard 04 73 89 03 01)

Fête du Livre 
(Secours Populaire 04 73 55 16 09)

NOVEMBRE
Salon International de l’Aviculture 
(M.Bergougnoux 04 73 54 32 26)

DÉCEMBRE
Animations de fin d’année 
(OCI 04 73 55 22 55)

Salon Auto Moto 
(Sce des sports Mairie 04 73 89 03 54) re
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rendez-vous 
annuels



rendez-vous 
annuels



Mairie
04 73 89 03 54

Allo Urgence Travaux - 
Direction des Travaux Mairie

04 73 89 71 66

Police Municipale
04 73 89 71 62

Office de Tourisme
04 73 89 15 90

Camping Municipal
04 73 89 03 59

Centre de Loisirs
04 73 55 98 90

Crèche Familiale
04 73 55 00 67

Maison du Social - CCAS 
04 73 89 71 30

Maison des Associations
04 73 96 33 50

Maison des Jeunes 
04 73 55 14 29

Point Information Jeunesse
04 73 89 45 71

L’Art Scène 
04 73 55 58 51

Ecole de Musique 
04 73 89 48 20

Médiathèque
04 73 89 24 94

Pôle Patrimoine et Découverte
04 73 89 24 27

Tour de l’Horloge 
04 73 89 07 70

Issoire Communauté 
04 73 55 94 56
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Services publics communaux



Gendarmerie 
04 73 89 80 80 

Hôpital 
04 73 89 72 72

Hôtel des Impôts
04 73 89 76 00

La Poste 
04 73 89 70 60

Sous-Préfecture 
04 73 89 07 76

Trésor Public 
04 73 89 15 78

Collège des Prés
04 73 89 21 39

Collège de Verrière 
04 73 89 31 27

Lycée Murat 
04 73 89 01 76

Lycée des Métiers 
des Technologies 
Industrielles 
« Henri Sainte-Claire 
Deville » 
04 73 89 18 88

Institution Sévigné 
Saint-Louis 
04 73 89 18 95
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Autres services



Ville membre des 
« Plus Beaux Détours 
de France »
Issoire est adhérent et membre 
fondateur de l’Association des 
Plus Beaux Détours de France 
qui regroupe plusieurs villes 
françaises de 2 000 à 20 000 
habitants. A ce titre, elle mérite 
que vous quittiez l’autoroute 
pour aller à sa rencontre.



Issoire détient trois fleurs et détient 
la deuxième place en Auvergne 
au palmarès du fleurissement. 
80 ha d’espaces régulièrement 
entretenus, 180 000 plants à l’année 
et 2000 arbres d’alignement.

Le réseau des Perles Vertes regroupe 
un ensemble de petites villes situées 
sur le parcours de l’A 75 et qui ont 
décidé de promouvoir collectivement 
leurs animations et leurs richesses 
touristiques.



www.issoire.fr
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