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MAIRIE
LES éLUS REçOIVENT
SUR RENDEZ VOUS
Le Maire :
Mohand HAMOUMOU
Les Adjoints :
Jean-Pierre PEYRIN
1er adjoint, grands projets
et grands travaux
Christine DIEUX
CCAS et solidarités
Jean-Christophe GIGAULT
Environnement
et cadre de vie
Nicole LAURENT
Tourisme, patrimoine
et animations
Gilbert MENARD
Urbanisme
Nadège BROSSEAUD-LEROY
Culture
Daniel BAPTISTE
Services techniques,
travaux courants
et équipements municipaux
Marie-Aude JACQUES
Communication
et cérémonies

04 73 33 50 38
www.ville-volvic.fr
mairie@ville-volvic.fr
Accueil du lundi au
vendredi 8h45 -12h15
et 13h30-17h,
le samedi 9h-12h.
Services municipaux
ÉCOLE DE MUSIQUE
04 73 33 51 87
Permanence
Mercredi 14h-17h
Musée Marcel Sahut
04 73 33 57 33
MÉDIATHÈQUE
04 73 33 80 17
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h
et 14h-17h
Pendant les vacances
scolaires, ouvert
aussi mardi et jeudi
9h-12h
ÉCOLES

Maternelle La Clé des
Chants :
04 73 33 54 85
École G. Roghi :
04 73 33 51 76

Les Conseillers Délégués :

École Moulet Marcenat :
04 73 33 63 09

Jean-Baptiste M’BOUNGOU
Education, Jeunesse

Collège Victor Hugo :
04 73 33 52 26

Jean-Yves Sudre
Eau et assainissement
Denise Amblard
Cadre de vie et SBA
Joël de amorim
Développement
économique, associations
et informatique

École Ste Agnès :
04 73 33 51 68
Collège Ste Agnès :
04 73 33 51 68
ARIM-ITEP de Crouzol :
04 73 33 50 74
CCAS
04 73 33 73 92
Accueil : lundi et mardi,
jeudi et vendredi 10h-12h

et sur RDV en dehors
de ces permanences.
DÉCHÈTERIE
04 73 33 86 55
www.sba63.fr
Horaires d’hiver :
du mardi au samedi inclus
9h-12h30 / 13h30-17h
Horaires d’été :
du mardi au samedi inclus
8h30-12h30 / 13h30-18h30
CAMPING « VOLVIC
PIERRE ET SOURCES »

04 73 33 50 16
www.camping-volvic.com
OFFICE DE TOURISME
04 73 33 58 73
www.volvic-tourisme.com
maison médicale
de garde du terroir de
volvic

Avenue de la liberté,
tous les soirs de 19h à 8h,
we et jours fériés 24/24h.
Faites le 15.
POMPIERS
04 73 33 54 99
Pôle médical
Avenue de la Liberté

Vivez l’actualité de votre
commune, rendez-vous sur
www.ville-volvic.com
et « Ville de Volvic ».
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Chères Volvicoises,
chers Volvicois,

10
c u lt u r e

La Marianne d’Or décernée au maire de votre commune
le 5 décembre 2018, à Paris, récompense toute l’équipe
pour dix années de gestion rigoureuse, solidaire et
respectueuse de l’environnement avec de nombreuses
actions, souvent novatrices voire pionnières. Le dossier
de ce bulletin en recense quelques-unes et rappelle le
sens de cette distinction nationale prestigieuse qui honore
Volvic.
Ce bulletin, avec une nouvelle mise en page, revient sur
les « incivilités» objet du précédent dossier et véritable
problème dans toutes les communes. Le comité mis en
place a bien fonctionné avec une trentaine de Volvicois.
Vous pourrez lire leur diagnostic et les mesures mises en
place pour que Volvic reste agréable à vivre.
Vous trouverez aussi des informations sur les
finances communales et les projets en cours. Côté
projets, plusieurs se sont achevés en 2018 : pépinière
d’entreprises, jeux à Tourtoule et Moulet, lotissements,
parking, démolition des ateliers et internat de l’ancien
Lep, réfection du musée, pôle médical. D’autres sont en
cours ou à l’étude : halle couverte, fin d’aménagement de
la plaine de jeux, nouvelle médiathèque, nouvelle crèche,
nouvel Ehpad, logements en centre bourg…
Il n’est pas possible, faute de place, de traiter en détail
tous les projets en cours, ni de revenir sur toutes
les manifestations des associations ou sur tous les
excellents résultats de nos clubs sportifs. Mais davantage
d’informations sont disponibles sur le site internet de
la mairie et sur la page Facebook de la ville qui sont
mis à jour régulièrement. N’hésitez pas à les consulter
souvent et à nous transmettre des informations sur vos
associations ou à demander des précisions.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un
joyeux Noël et une bonne année 2019.
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5 générations de volvicoises sur une même photo !
Germaine Geneix, dite «la Mémène», 94 ans, doyenne de Marcenat, pose en
compagnie de sa fille, Jacqueline Issard, de Nathalie Bernardi, fille de Jacqueline, de
Marion, fille de Nathalie, et de la petite Nina, fille de Marion, née le 2 août 2018 !

Centenaire de
l’armistice de la
guerre de 14-18
Dans le cadre du
centenaire de la
commémoration de
l’armistice de la guerre
de 14-18, des élèves
des écoles primaires et
collèges de Volvic ont
travaillé sur le thème
de la Grande guerre.
Le 11 novembre, ils ont
participé à une belle
cérémonie avec des
chants, des lectures et
des saynètes.

Volvic
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visite avec les scolaires de l’ain
La ville de Volvic a reçu des élèves de 4ème
du collège Jeanne d’Arc de la ville de Gex,
située dans l’Ain, pour une visite de la ville
avec Nicole Laurent, adjointe au patrimoine.

Cross de Volvic
Parrainé cette année par
le champion olympique
Christophe Lemaitre, le
Cross de Volvic a encore
connu un beau succès.
Et sans surprise, les
athlètes éthiopiens se
sont imposés dans les
courses élites.

Volvic’On
Le CMJ a organisé une
manifestation autour de
l’univers du Comics et
dont les bénéfices ont
été reversés au profit
de l’association Vivre en
Brousse qui œuvre pour
l’accès à l’eau potable
en Afrique.

V i e m u n i c i pa l e
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Masse salariale

Et si on parlait du
personnel?

Les bulletins municipaux de toutes les communes
parlent de travaux réalisés, de projets à l’étude, de
budgets bien maitrisés, de festivités réussies.
Mais rien de cela ne peut se faire bien sans un
personnel compétent et motivé. Or on parle peu du
personnel.

Le tableau est parlant si on compare
l’évolution de la masse salariale avant et
après 2008. Depuis notre élection elle
augmente de 2% en moyenne par an contre
7% en moyenne sur le mandat avant notre
élection.

Stabilité des effectifs depuis 2014

Pourtant, dans une mairie comme dans une
entreprise, c’est le plus important. C’est pour cela
qu’à Volvic, nous avons été parmi les premiers
à avoir un plan de formation digne de ce nom.
Nous donnons du temps aux agents pour se
former, nous les incitons à préparer des concours
internes, nous prévoyons chaque année un budget
conséquent pour les formations. Et le résultat est
là: beaucoup de promotions internes, de réussites
aux concours internes et surtout, chez la plupart,
l’envie d’apprendre, de progresser.
Bien avant qu’une loi ne l’impose en 2015, nous
avons mis en place en 2011, l’évaluation annuelle
des objectifs et une prime variable en fonction
de l’atteinte des objectifs individuels. Tous les
responsables d’équipe ont été formés à l’évaluation
et au management.
Pour les administrés, la qualité de la gestion du
personnel se voit moins qu’une route refaite.
Pourtant c’est elle qui, conjuguée avec l’implication
des élus, permet de bien servir les Volvicois.

Evolution qualitative (promotions
internes) depuis 2009 :
8 évolutions du grade C à B,
2 évolutions du grade B à A.

Bienvenue à Maryse Vial, assistante du Maire qui
remplace Nathalie Guidoux. Maryse Vial a été
auparavant assistante de la Directrice de cabinet du
Maire de Clermont-Ferrand durant de nombreuses
années puis chargée de mission auprès du Maire de
Clermont-Fd.

Volvic
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La lutte contre les incivilités,

Une priorité municipale avec le comité citoyen
La Ville de Volvic comme la plupart des villes petites et grandes est confrontée
depuis quelques années à la multiplication des incivilités. Ces comportements
d’une minorité nuisent à la qualité de l’espace public. Différents moyens sont mis en
œuvre, de l’information aux sanctions
Les « incivilités » qui englobent jets de détritus sur la voie publique, les dépôts sauvages d’ordures
dans la nature, les tags, le stationnement gênant ou abusif, le tapage sonore, etc. nuisent à notre
qualité de vie et coûtent cher. Car cela nécessite des moyens humains et matériels conséquents pour
nettoyer et réparer. Nous pourrions utiliser cet argent et le temps des agents à d’autres missions.
Après une première information avec le dossier de 4 pages dans le dernier bulletin, à l’initiative
du comité citoyen, la commune engage une campagne d’information et de mobilisation autour des
incivilités. Réaliste et volontariste le message est simple : « Notre ville n’est pas votre poubelle ! ».
La campagne d’affichage se décline autour de 4 catégories de déchets : dépôts sauvages, déchets
d’emballages/papiers/canettes, mégots de cigarette, déjections canines, car ce sont les incivilités les
plus fréquentes dans Volvic. Mais seront aussi surveillées et sanctionnées les autres comportements
interdits ou dangereux : excès de vitesse, stationnement gênant ou abusif, détériorations, etc.
En même temps, nous renforcerons les actions de verbalisation contre la minorité qui ne veut
pas comprendre. La police municipale modifiera ses horaires pour être encore plus présente, la
gendarmerie sera associée. Le recrutement d’un quatrième policier municipal est envisagé pour 2019
si nécessaire. Cette campagne d’affichage est visible dans le bourg et dans les villages. Elle vient
compléter les informations dans le bulletin et sur le site. Ceux qui seront verbalisés ne pourront pas
dire qu’ils ne savaient pas…

PARTICIPATION CITOYENNE
Cette action présentée en réunion publique le 12 juin 2018, s’apparente à la
démarche « Voisins vigilants ». La grande différence est que participation
citoyenne est une démarche gratuite menée en partenariat avec la Gendarmerie
Nationale avec laquelle la commune signera une convention. Les 2 démarches
peuvent coexister sur une même commune dans des secteurs différents. Pour la
participation citoyenne, 30 référents ont été retenus pour la phase de lancement.
Nous remercions ces Volvicoises et Volvicois pour s’être portés volontaires. Leur
mission est précise et encadrée par la gendarmerie.
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Comment aménager le bourg de Volvic en tenant
compte de ses contraintes et de l’évolution des
modes de vie ?
Comme la quasi majorité des villages et petites villes, le centre-bourg de Volvic pâti aujourd’hui
d’une perte d’activité et de la place prise la voiture. Des logements peu adaptés aux normes actuelles,
la fermeture de commerces concurrencés par des zones commerciales proches, des rues étroites peu
compatibles avec le développement de l’usage permanent de la voiture, font de l’aménagement du
centre bourg un dossier complexe.
Dans ce contexte, la commune s’est dotée d’un programme d’actions pour aménager les espaces
publics, faciliter les déplacements, maintenir et attirer des commerces, mettre en valeur le patrimoine
et réaliser des logements.
Certaines de ces actions ont été réalisées en 2018 comme la consolidation et réhabilitation du
presbytère, l’aménagement du parking sur le stabilisé (160 places, bornes de recharge pour voitures
électriques), le cheminement piétonnier, la cour d’honneur du musée, le traitement des façades,
l’ouverture de Thé à coudre…
D’autres sont à l’étude ou démarrent en 2019 : création de 5 logements dans l’ancien Hôtel du midi
(derrière l’office de tourisme), restauration de l’église, création de 11 logements dans l’ilôt face à la
mairie ; aménagement d’un commerce dans la maison Domas donnant sur le parc 14-18.
L’avis des habitants de Volvic a été sollicité lors d’un sondage sur
le site de la mairie (150 réponses) , puis au cours d’une réunion
publique le 6 décembre (une cinquantaine de personnes).
Au cours de cette réunion des projets ont été présentés .Bientôt
ils feront l’objet d’ateliers participatifs animés par l’Agence Rurale
d’Urbanisme.

Si vous souhaitez plus d’information sur les projets du centre ville ou participer à un des atelier,
rendez vous sur le site de la ville ou en mairie

Volvic

99

D
pro
O S jSets
IER

Une grande halle
couverte
Dans une démarche de
développement durable prônant
le recyclage et le réemploi, la
charpente en bois (lamellé collé)
de la grande halle du LEP sera
transposée près du Pôle Médical
pour créer une halle couverte (mais
non fermée) de 650 m ²environ qui
pourra accueillir un certain nombre
d’événements (des marchés, des
concerts…) à l’abri de la pluie et du
soleil.
Cette opération s’inscrit dans la
fin du réaménagement total de la
plaine du Cessard. Commencé avec
le parking face au dojo, le skate et le
city park, il sera poursuivi pour offrir
aussi un terrain d’entrainement de
foot, un sentier de promenade ou
jogging, des jeux pour tous petits, un
parcours de santé.

déménagement de la
Médiathèque

La médiathèque compte plus de 700
lecteurs et offre plus de 15 000 livres
ou supports audiovisuels. A l’évidence
trop petite, notamment pour accueillir
des classes d’élèves, elle déménagera
bientôt dans les locaux de la crèche
derrière la mairie qui seront réaménagés.
Un cabinet d’architecte a été retenu
après appel d’offre. Son défi sera de
proposer un bâtiment moderne de 500
à 600 m2 répondant aux évolutions
des médiathèques d’aujourd’hui en
partant des bâtiments de la crêche
actuelle. Première pierre en sept 2019
et ouverture prévue pour sept 2020.

Réhabilitation du Musée

Le musée Marcel Sahut reprendra
l’ensemble du château de Bosredon pour
pouvoir mettre en valeur la totalité des
œuvres de la collection Sahut et créer des
espaces dédiés à la pierre de Volvic et
aux expositions temporaires. Après avoir
refait tout le 1er étage en 2015, la toiture
en 2016, c’est tout le 2eme étage qui a été
refait cet automne.

cu lture
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des oeuvres
du musée qui
séduisent
Preuve si besoin de la
qualité des collections du
musée Marcel-Sahut, des
œuvres sont régulièrement
demandées par d’autres
musées pour les intégrer à
leurs expositions temporaires.
En 2017, une précieuse
estampe japonaise avait été
prêté au musée Mandet de
Riom pour son exposition «
Lame des chevaliers ».
Aujourd’hui c’est un recueil
d’estampes japonaises, datant
du milieu du XIXe siècle et
représentant des acteurs de
théâtre kabuki qui est prêté au
Musée Dauphinois à Grenoble
qui présente jusqu’au 24
juin 2019 l’exposition «Des
samouraïs au kawaii»,
à l’occasion du 160e
anniversaire des relations
diplomatiques entre la France
et le Japon. C’est l’œuvre du
musée Marcel-Sahut qui
fait la une de l’affiche de
l’exposition.

10 ans de rendez-vous
culturels !

Avec une nouvelle dynamique pour le musée MarcelSahut, l’école municipale de musique, la médiathèque et
le lancement de la saison culturelle, la commune offre
depuis 10 ans une vie culturelle riche et de qualité aux
Volvicois.
La saison culturelle propose une diversité artistique avec de
nombreux spectacles pour tous les publics à des tarifs abordables.
Musique, chanson, théâtre classique, contemporain ou de boulevard,
danse, cirque, humour, conte, cinéma, il y en a pour tous les goûts.
Rappelons-nous quelques grands noms passés par le centre
culturel « La source » : Carole Bouquet, Jean-Louis Trintignant,
Richard Bohringer, Popeck, Smain, Marie-Christine Barrault…
Cette année, 12 rendez-vous sont proposés pour répondre aux
attentes du public et présenter des spectacles toujours divertissants.

la saison culturelle en chiffres depuis 10 ans
200
+ 40 000
100
spectacles d’artistes

abonnements
chaque année

spectateurs

1 000

spectateurs chaque
année pour le
Festival Jeune Public

professionnels

+ 100

séances de
cinéma gratuites

Spectacles jeunesse
Du 11 au 20 février, le festival jeune public « A la Source ! » fête lui aussi ses 10 ans.
Le retour des compagnies phares de ces dernières éditions viendront vous surprendre
avec leurs nouvelles créations pendant 10 jours. Vous pourrez ainsi en profiter en
famille pendant les vacances scolaires.
Et comme un anniversaire sans surprises n’en serait pas un, attendez-vous à de
nombreuses animations tout au long du festival !

Volvic
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L’Imapec, école
emblématique va fêter
ses 200 ans !

L’école départementale d’architecture de Volvic (EDAV)
a été créée en 1820 par le Comte Gaspard de Chabrol de
Volvic (1773-1843), polytechnicien, ingénieur des ponts et
chaussées, et Préfet de Paris.
Le comte de Chabrol finança généreusement l’EDAV qui fut jusqu’en
1902 « école primaire et d’architecture » mêlant les publics scolaires
et professionnels. Ce n’est qu’ensuite qu’elle passe sous la tutelle
des Beaux-arts, puis de l’Enseignement technique. En 1849 la gestion
est confiée aux Frères de la Croix de Jésus, puis de 1855 à 1880 à
ceux des Ecoles chrétiennes à qui l’on doit la réalisation de la Statue
monumentale Notre Dame de la Garde en 1863.
Sous la direction de Joseph Bertheley de 1894 à 1936, l’école connait
un bel essor dans les années 1920, tant en effectifs qu’en renommée.
Elle forme de père en fils nombre de Volvicois, et la pierre grise
s’illustre jusqu’à Paris, dans des expositions internationales comme
dans ses cimetières. L’appareillage et la sculpture sont à l’Ecole les
enseignements de prédilection pour répondre aux forts besoins qui
surgissent dans l’architecture, le funéraire, l’industrie…
En 2009, l’EDAV frise la fermeture définitive suite à une liquidation
judiciaire. Elle est sauvée grâce à l’intervention financière de la mairie
et à la reprise en gestion par l’association Traces de pierre qui la
rebaptise Institut des métiers d’art de la pierre et de la construction
(IMAPEC). Son président est le graveur Jean Mialier. Avec le soutien
de la commune, elle a réaffirmé sa vocation de centre de formation.
Centre d’examen agréé pour la taille et la gravure, l’IMAPEC est
aussi le seul en France à délivrer une certification de niveau IV en
émaillage sur lave.
Malgré des effectifs réduits, l’école continue d’exister grâce à une
équipe d’intervenants professionnels passionnés. A l’approche de
son bicentenaire, en partenariat avec la municipalité, elle proposera
des animations culturelles dès 2019 telles que conférences,
expositions, édition d’un ouvrage. Le programme complet vous sera
présenté en début d’année. Puisse ce bicentenaire être aussi un
nouveau départ.

C’est reparti pour
la 3ème édition de
la Volvic Volcanic
eXpérience les 30,
31 mai et 1er juin
2019 à Volvic. Sport,
nature, culture,
patrimoine et
animations seront
toujours au rendezvous. Visiteurs,
bénévoles, nous
vous attendons
nombreux pour ces
trois jours de fête !
Bougez, Explorez,
Vibrez.
www.volvic-vvx.com
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Dossier

Volvic,
10 ans d’une
politique de
développement
durable,
récompensés par
une marianne d’or

Volvic
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Depuis mars 2008, sous
l’impulsion de Mohand
Hamoumou, maire et de
Jean-Christophe Gigault,
adjoint à l’environnement, la
commune de Volvic montre
un engagement constant en
faveur du développement
durable : arrêt de l’utilisation
de désherbants, isolation
des bâtiments, réduction de
l’éclairage nocturne, police à
cheval, véhicules électriques,
atlas de biodiversité, réserve
naturelle régionale, installation
de panneaux photo-voltaïques,
pour ne citer que quelques
actions, souvent novatrices voire pionnières, présentées dans ce dossier.
Parce que les Mariannes d’Or de la République récompensent chaque
année des maires ou personnalités, et leurs équipes, ayant fait preuve de
gestion innovante et efficace au service de leurs concitoyens (5 communes
récompensées le 5 décembre 2018), nous sommes fiers et honorés de cette
distinction.
A l’origine, les Mariannes d’Or récompensaient principalement la gestion
financière et la mise en pratique des valeurs de la République. Ces critères
demeurent bien sûr mais l’attention au développement durable devient un
autre critère très important pour inciter les élus à non seulement bien gérer les
budgets chaque année mais à le faire avec une vision à long terme respectant
l’environnement.
Car le développement durable n’est pas une mode ni une lubie d’intellectuels.
C’est la prise de conscience que les ressources de notre planète ne sont pas
inépuisables, que leur protection n’est pas de la seule responsabilité des
Etats et qu’il est urgent d’agir. Chaque commune, chaque personne peut y
contribuer.
Parfois, devant l’ampleur de la tâche, on peut se demander si les petites actions
individuelles ou communales servent vraiment. En réalité, chaque action,
multipliée par des milliers de communes ou millions d’habitants, produit un
effet. On ne retrouvera pas tout ce qui a été détruit mais on peut faire en sorte
de ne pas détruire davantage pour laisser à nos enfants un monde vivable.
C’est le sens de notre action municipale à Volvic.

Qu’est-ce que le développement durable?
Le développement durable est « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland,
Premier Ministre norvégien (1987).
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations
unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois
piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
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L’implication de toute
une population,
Changer les mentalités en
sensibilisant tous les acteurs
concernés
les jeunes, une cible prioritaire
De nombreuses actions ont été entreprises envers les
jeunes Volvicois qui portent l’avenir du territoire. Dès 2010,
une approche de la biodiversité était proposée de manière
ludique aux élèves de l’école de Moulet-Marcenat par
l’animateur nature de la commune.
Un vrai partenariat avec la société gérant la cantine
scolaire a vite porté ses fruits avec priorité aux produits
frais et à l’approvisionnement local, prestations bio
régulières. Les enfants sont aussi sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage, le tri des déchets, le compostage. La
mise en place d’un self-service complète la sensibilisation,
avec l’affichage régulier du poids de ce qui est
collectivement laissé dans les assiettes chaque jour. Enfin,
la commune a été saluée pour son engagement dans la
démarche «Mon Restau Responsable» et pour l’obtention
de ce label qui reconnait un restaurant scolaire garant
d’une cuisine saine, de qualité, respectueuse de la planète.
Sous ce nom énigmatique se
cache un outil de sondage
qui permet à la commune de
solliciter et recueillir l’avis des
Volvicois sur le développement
de leur ville. Lors d’un questionnaire sur les priorités
d’action municipale en 2018, la protection de notre
environnement est arrivée en tête suivie de la lutte
contre les incivilités et le centre bourg confortant
l’équipe municipale dans le choix de ses actions.
Wisembly permet aussi lors de réunions publiques
de faire participer en direct le public avec leur
smartphone. Nous l’avons déjà fait avec succès.

Marché des producteurs locaux

En 2015, la commune a installé et soutenu un marché bio et
de producteurs locaux afin de promouvoir la vente directe
du producteur au consommateur de produits de qualité.
Certains de ces producteurs fournissent aujourd’hui la
restauration scolaire.
Ce marché se tient tous les vendredis, de 16h à 20h, dans la
salle du camping municipal.

ABC

L’Atlas de la Biodivers

Communale de Volv
un atlas de la biodiversité
communale (abc) accessible
à tous
Volvic s’est lancée dans cette démarche en
2013 et a été retenue par le ministère de
l’environnement parmi les 15 premières
communes pilotes en France. Achevé en
2016, l’ABC de Volvic est un document
complet de 421 pages disponible sur le
site de la ville qui recense la richesse
de la faune du territoire et cartographie
la présence de 350 espèces. Il est une
référence essentielle pour penser et
maîtriser l’urbanisme de la commune tout
en respectant les continuités écologiques.
Un document synthétique a été diffusé
dans tous les foyers volvicois et dans les
écoles. Il est aussi remis aux nouveaux
arrivants pour sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux écologiques de notre
territoire.

Volvic
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Des volontaires contre
les dépôts sauvages
Depuis 2008, des opérations
« nettoyage » sont régulièrement
organisées avec l’aide des élus et des
associations volvicoises volontaires.
La municipalité apporte son soutien
logistique à toutes les bonnes volontés
qui ramassent les déchets et les
encombrants qui polluent nos bords
de route, nos chemins, les abords de la
déchèterie…
Entre 2008 et 2013, ce sont 189 m3 de
déchets qui ont été retirés dont 43 m3
de ferrailles, 4 m3 de verre et plus de
1 700 pneus !
Au printemps 2019, nous relancerons
un appel public pour un «nettoyage de
printemps» de notre commune.

C

une police
municipale à
cheval

sité

vic
Du matériel responsable pour les
services techniques
Depuis 2009, la commune s’est progressivement
engagée dans la réduction du recours à l’utilisation de
produits phytosanitaires pour l’entretien des rues et des
chemins, au profit de techniques d’abord thermiques et
maintenant mécaniques, beaucoup plus respectueuses
de l’environnement. Elle a ainsi obtenu en 2011 le label
niveau 1 de la charte d’entretien des espaces publiques.
Aujourd’hui les services techniques n’utilisent plus aucun
désherbant et leurs efforts ont permis à la commune
d’obtenir le niveau 2 de la labellisation de cette charte
(tout en étant déjà dans la pratique au niveau 3).
Dans la logique de notre démarche écoresponsable,
les services de la ville s’équipent progressivement de
véhicules électriques (4 aujourd’hui) et sont passés sur du
matériel portatif électrique pour l’entretien des espaces
verts.

Dès 2009, avec le soutien
de la société des eaux
de Volvic, la commune a
équipé une patrouille de la
police municipale de VTT
pour sillonner et surveiller
l’impluvium sans les nuisances
d’un véhicule à essence. En 2012,
elle a créé une brigade équestre
qui poursuit la protection de ce
territoire sensible. Le cheval, audelà de l’aspect écologique, est
aussi un vecteur de sympathie
particulièrement efficace pour
faire une bonne prévention !

DOSSIER
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De nombreux
partenaires

L’action de la commune de
Volvic est conduite avec de
nombreux partenaires pour
démultiplier son impact
Avec le parc naturel des volcans
d’Auvergne
Notre commune a été labellisée en 2017 pour mener
à bien un programme Biodiversité et mobilité
durable dans le cadre du programme TEPCV
(Territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte)
porté par le parc naturel des volcans d’Auvergne. De
nombreuses actions ont été engagées :
Création de jardins familiaux rue des
Batignolles qui seront cultivées sans engrais
chimique et dans le respect de l’environnement.
Développement du réseau de vergers
conservatoires (plus de 30 variétés anciennes et
une centaine d’arbres fruitiers) avec un nouveau
verger près du complexe sportif et bientôt un
verger de châtaigniers de variétés locales près du
premier verger conservatoire. Dans ces vergers,
chaque année, la commune organise des ateliers de
greffe et de taille ouverts à tous en lien avec le CEN
(conservatoire des espaces naturels).
Création d’un parking de covoiturage de 18
places sur l’aire de Pivert, à l’entrée sud de Volvic.
Elle a mis en place deux bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le nouveau parking du
centre historique. Elle poursuit l’acquisition de
véhicules électriques pour les services techniques.

Avec le SBA
Le tri et le compostage :
Dès 2008, la commune de Volvic incitait ses
habitants à trier leurs déchets et à les transformer
en compost pour ceux qui disposaient d’un jardin.
En 2018, elle continue à sensibiliser à la gestion des
déchets en proposant des composteurs partagés
dans des résidences et au camping municipal.
Elle va plus loin aujourd’hui en installant des
lombricomposteurs dans les locaux de la mairie et en
en mettant à la disposition de personnes intéressées
(une dizaine actuellement), en partenariat avec le
SBA.

AVEC la région, la S.E.V. et le
smuerr
Dès 2011, la commune, consciente de
la présence des plus importants sites
d’hibernation pour les chauves-souris en
Auvergne dans trois anciennes carrières
sur son territoire, s’engageait avec la
Région Auvergne, la Société des Eaux de
Volvic et le SMUERR à créer une réserve
naturelle régionale d’une superficie de 61,3
hectares. La réserve naturelle régionale
des Cheires a été inaugurée en mars 2015
en présence du président de la région
Auvergne, avec pour mission de protéger
les 13 populations de chauves-souris
recensées, dont deux espèces très rares en
Europe et de préserver en même temps la
biodiversité exceptionnelle de ces lieux. Sa
gestion écologique est confiée à la LPO par
le conseil régional.

Volvic
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avec la S.E.V. et le cepiv :
protéger l’eau, notre plus
grande richesse
Avec notamment l’aide du CEPIV, la commune
a entrepris de nombreuses actions depuis 2008
pour protéger au mieux nos ressources naturelles.
Une de ses priorités a été d’améliorer
l’assainissement collectif des réseaux d’eaux usés
qui avaient subi les effets du temps en veillant
à la séparation des eaux usées et des eaux
pluviales, en remplaçant systématiquement les
canalisations usagées, en raccordant les systèmes
d’assainissement non collectifs, en aidant les
particuliers à remplacer leurs cuves de mazout
enterrées par des cuves à double paroi.
Les plus spectaculaires ont été les travaux sur
Moulet-Marcenat en 2014 pour la création d’un
bassin de stockage-restitution et d’un filtre planté
de roseaux pour traiter les eaux déversées du
bassin avant leur rejet dans l’environnement.

Avec le département
En partenariat avec le conseil départemental, la
commune a créé en 2009 un Espace Naturel
Sensible qu’elle gère depuis pour protéger 95
hectares au-dessus de Crouzol, riches d’une
grande diversité de boisements (dont des vieux
châtaigniers plusieurs fois centenaires), des
espèces d’oiseaux rares (engoulevent d’Europe,
bondrée apivore…), de chauves-souris, de
papillons ou de coléoptères (un des sites les
plus remarquables d’Auvergne). Régulièrement,
la commune propose des sorties de découverte
de cet espace naturel auprès du public mais
aussi du public jeune. Ce projet s’est substitué,
non sans efforts, à un projet privé de parc de
chasse au sanglier.

Le cepiv
Le comité environnement pour la protection de
l’impluvium de l’eau de Volvic a été créé en 2006
avec la société des eaux de Volvic pour assurer
la protection environnementale du territoire
de l’impluvium, cette zone particulièrement
sensible où s’infiltre lentement l’eau de pluie
pour devenir une eau minérale. Il travaille en
liens étroits avec la ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), l’office national des forêts (ONF)
et le conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
(CEN). Parmi les actions engagées, l’incitation
pour les agriculteurs à passer en agriculture
biologique, à composter les lisiers et fumiers et
à lutter sans produits chimiques contre les rats
taupiers.

Le SMUERR
Créé en 1982, le syndicat mixte des
utilisateurs d’eau de la région de Riom est
chargé de la répartition et du traitement de
l’eau entre Volvic, Riom et Châtel-Guyon
pour alimenter 72 000 consommateurs.
Le captage du Goulet fournit une eau de
grande qualité très peu traitée et alimente
à lui seul 60 000 personnes à raison de 5
millions de m3 par an, soit 14 000 m3 par
jour, soit près de 170 litres à la seconde.

DOSSIER
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Une politique
clairement dédiée au
développement durable
Avec des investissements
à la hauteur des projets
d’amélioration et d’économie
Des travaux sur les réseaux d’eau
potable
Afin de maîtriser au mieux les rendements sur ses réseaux d’eau
potable, la commune a engagé un diagnostic dès 2008, qui a
fait apparaitre une moyenne de nos rendements de 50% soit
50% d’eau perdue par fuites. La commune a alors fait poser des
compteurs de sectorisation qui permettent à présent de déceler
assez rapidement le secteur de fuites et de les réparer dans les
meilleurs délais. Elle a remplacé de nombreuses canalisations
défectueuses afin d’obtenir des rendements supérieurs à 75%
et d’éviter la pollution des nappes souterraines. Sur Volvic Haut
nous sommes ainsi passé de 50% de rendement à 90% et sur
Volvic Bas de 50% à 70%. Nous visons un rendemement de plus
de 85% sur la commune en 2020.
Cette politique d’amélioration de nos réseaux permet d’éviter le
gaspillage de nos ressources, de les protéger et de les valoriser.
Compte tenu d’agendas chargés, nous n’avons pas encore
inauguré officiellement les importants travaux de Moulet
Marcenat. Nous recherchons une date début 2019 avec les cofinanceurs.

les sources d’énergie, un enjeu primordial
Depuis 2011, la commune procède au remplacement des
anciennes lampes de lampadaires par des nouvelles qui
consomment moins dans un but économique et écologique.
Résultat, une réduction de 50% de la consommation annuelle et
un éclairage plus respectueux de la faune.
Avec le soutien de l’Adhume et du parc des volcans, la ville
de Volvic a réalisé un diagnostic énergétique des bâtiments
publics en 2016 et a identifié les aménagements permettant de
réduire la consommation d’énergie. L’installation d’un système
de gestion technique centralisé sur le complexe sportif a permis
de réaliser une économie de gaz naturel de 30% sans réduire la
qualité du chauffage pour les usagers du complexe sportif.
Fin 2015, la commune a décidé d’installer des équipements
photovoltaïques sur 4 bâtiments municipaux, en partenariat
avec Combrailles durables, coopérative spécialiste des énergies
renouvelables. Les écoles de Moulet-Marcenat, Gustave Roghi
et la clé des champs ainsi que la salle des fêtes de Crouzol
ont été équipées afin d’utiliser et de promouvoir cette énergie
alternative. D’autres projets sont à l’étude.

Un budget conséquent
1 584 800€ de travaux sur les
canalisations entre 2009 et 2017.
Pour améliorer encore les
rendements, un budget de 200 000€
par an est prévu de 2018 à 2020.
En 2008, rendement de nos réseaux
d’eau potable de 50%
En 2018, rendement de 90% pour
Volvic haut et de 70% pour Volvic
bas.

réduction de
l’éclairage nocturne
Depuis 2013, la commune a
décidé de couper l’éclairage
public entre 23h et 5h45 (à
partir de 1h30 le vendredi et
le samedi) tant pour la qualité
du sommeil des Volvicois
que pour veiller au respect
de la biodiversité (papillons
nocturnes, chauves-souris,
oiseaux …) et lutter contre le
réchauffement climatique. Cette
opération permet de réaliser
20 000 € d’économies par an.

Volvic
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VVX, une démarche
écoresponsable
Depuis 2017, la commune est engagée dans un
événement exceptionnel autour du sport, de la
nature, de la culture et de l’éco-responsabilité :
la Volvic Volcanic eXpérience !

Fleurissement et
développement durable
Volvic fait partie du réseau des villes et
villages fleuris. Pour cette distinction,
les municipalités ne sont pas notées
uniquement sur le fleurissement, mais aussi
sur les actions menées dans le domaine
du patrimoine paysager et végétal, (50%
de la note), du développement durable
et du cadre de vie (30%), de la politique
d’animation et de valorisation touristique
(20%).
En 2016, une deuxième fleur a récompensé
la démarche qualitative d’amélioration
du cadre de vie engagée par la commune
ces dernières années. Parmi les avancées,
l’aménagement de points d’apport volontaire
des déchets ménagers qui a permis de ne
plus avoir de poubelles débordantes dans
les rues du centre bourg, la mise en valeur
du jardin à la française, et un fleurissement
moins gourmand en arrosage.

De par le territoire qu’elle investit et ses
créateurs, la VVX s’est naturellement axée
sur l’environnement dès sa première édition.
Mohand Hamoumou, maire de Volvic, JeanMichel Chopin, ancien Directeur des eaux de
Volvic, Thierry Courtadon, sculpteur renommé,
et Bernard Echalier, ancien pdg d’une
entreprise de transformation et de recyclage
des déchets se sont associés pour proposer un
événement sportif, culturel et écoresponsable
chaque week-end de l’Ascension : un weekend où se côtoient sport de haut niveau
(trails et marathon), sport-plaisir (courses
et randonnées à pied ou à vélo) des visites
gratuites (usine, musée, métiers de la pierre),
ateliers, spectacles gratuits. Bref il y en a
pour tous les goûts et tous les âges. C’est cela
l’originalité de VVX. Avec un souci permanent
de l’écologie : Les manèges sont réalisés en
matériaux recyclés, le nombre de participants
pour chaque course est limité pour préserver
les sentiers des volcans…

VVX en mots clés
Sport, International, Fête, Culture,
Authentique, Eco-responsable,
Patrimoine, Famille

enfance - j eunesse
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La jeunesse à Volvic

La ville montre par ses projets et les services proposés un
engagement envers les enfants au quotidien. Sa priorité est de
prendre en compte le bien-être et le rythme de l’enfant dans sa
globalité.
En moyenne 28
ados par vacances
à l’espace jeunes
Prochaine élection
du CMJ dans les
collèges en 2019
BAFA
Formation du 13
au 20 avril 2019.
Informations et
inscription sur le site
de la ville
A partir de 180€

18%

Des enfants scolarisés
vont au péri du matin

76%

Des enfants scolarisés
mangent à la cantine

36%

Des enfants scolarisés
vont au péri du soir

Dans les écoles
Après concertation avec les parents et les enseignants, la commune a
opté pour le maintien de la semaine de 4 jours et demi avec des matinées
renforcées plus propices aux apprentissages. Les enseignants et les
représentants des parents d’élèves ont souhaité la suppression des ateliers
découvertes durant la pause méridienne permettant ainsi de la raccourcir et
finir la classe plus tôt.
L’accueil périscolaire est un service assuré par la commune qui offre un
espace de loisirs, d’animation et de garde adapté aux besoins et attentes des
jeunes et de leur famille le matin, le midi et le soir, encadré par une équipe
d’animateurs. Pour l’accueil extrascolaire, la commune propose aux enfants
de profiter de nombreuses activités les mercredis après-midi et/ou pendant
les vacances scolaires et également les soirs après la classe grâce aux
associations ou à l’école de musique.
Une restauration scolaire innovante, de qualité et pas chère. Ce service
communal, facultatif rappelons le, offre des repas priviligiant bio et produits
locaux, cuisinés sur place et servis sur le mode self favorisant l’autonomie.
la maison pour apprendre
La Maison pour apprendre est une association qui a pour but d’aider des
enfants en difficultés scolaires par le biais de la psychologie et de la
pédagogie. Avec l’aide de Christian Cheminade, psychologue clinicien,
qui a créé l’association il y a 25 ans, de différents acteurs des milieux de
la psychologie et de la pédagogie, la commune souhaite offrir cette aide
originale sur Volvic. Dans la maison pour apprendre, il ne s’agit pas de
soutien scolaire classique. Il s’agit de comprendre pourquoi l’enfant a du
mal à réussir à l’école et par une méthodologie adaptée de lui redonner
confiance en lui et envie d’apprendre. Une demi-douzaine de personnes
se sont portées volontaires pour se former et ensuite accompagner
individuellement des enfants.

Volvic

L’Eclatier, un nom pour un
nouveau lieu.
Situé en centre bourg derrière la Poste, il accueille notamment
les différentes activités qui sont menées par le CCAS, l’âge d’or et
l’espace jeunes.
Actuellement les participantes à l’atelier de création, qui a lieu le jeudi de 14h à
16h, travaillent à la réalisation d’un abécédaire grand format qui sera exposé dans
la salle. Il est fabriqué grâce aux tissus qui ont été généreusement offerts par
Yvonne Riou, administratrice du CCAS.
Les membres du Club de l’Age d’Or se réunissent les mardis de 13h30 à 17h30
pour jouer à des jeux de société et partager un moment convivial autour d’un
goûter. Une navette est mise à disposition pour leur permettre de venir des
villages et du bourg jusqu’à la salle en centre-ville.
L’Atelier Seniors Itinérant a lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 dans la salle de
Tourtoule ou celle du Camping municipal. Pour varier les plaisirs, certains
jeudis les participantes se retrouvent à l’Eclatier pour partager un repas cuisiné
ensemble ou sorti du sac.
L’ADSEA (association départementale de sauvegarde de l’enfance et
l’adolescence), partenaire du CCAS, profite aussi de cette salle avec cuisine
équipée pour animer des ateliers cuisine avec des jeunes. A travers ces ateliers, il
est ainsi possible d’aborder avec eux des sujets de société ou des problématiques
qui les intéressent. D’autres partenaires ont aussi la possibilité d’organiser des
ateliers ou des rencontres d’information et/ou de travail.
à l’occasion des vacances scolaires les jeunes de 10 à 15 ans se retrouvent dans ce
lieu convivial doté de nombreux jeux de société, d’un babyfoot, d’une télévision,
d’une table de ping-pong, de consoles de jeux et profitent aussi de sorties et
d’activités encadrées par des animateurs.
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Français
langue
étrangère
(Cavilam)
A partir de 2019, le
CAVILAM Alliance
Française (Centre
d’approches
vivantes des
langues et des
médias) assurera
la formation des
bénévoles de
l’Atelier des Savoirs
qui enseignent
le français aux
Volvicois d’origine
étrangère. Le
CAVILAM dispose
du label « Qualité
FLE » qui garantit
la qualité de cet
organisme en
terme de formation
des enseignants
notamment. Les
formations seront
dispensées à Volvic.

finances
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Finances

Mi février nous mettrons sur le site internet de la commune tout un dossier très
complet sur les finances communales. Il servira de base au Rapport d’Orientations
Budgétaires qui sera présenté en conseil municipal le 21 février à 19h.
Puis une réunion publique sera organisée en mars, avant le vote du budget le jeudi 28 mars. Au
cours de cette réunion, nous présenterons la situation financière, le cout des projets et les choix
possibles. Des sondages seront réalisés en direct avec vos téléphones portables. Venez nombreux
pour donner votre avis avant le vote du budget. D’ici là, cette page présente succinctement les
éléments marquants de 2018 dans le domaine financier.

Recettes

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par l’Etat aux communes a été de zéro pour
Volvic. On est passé en quelques années Hollande de presque un demi-million d’euros à… rien !
Pourquoi ? Parce que nos impôts locaux sont bien en dessous de la moyenne !
Pour la même raison, la commune ne peut pas bénéficier de la DETR (Dotation d’équipement des
Territoire Ruraux)
Heureusement en 2018 la commune a perçu :
+ de taxe d’aménagement et
+ sur les droits de mutations en raison des nombreux achats de terrains et des constructions dans
les nouveaux lotissements
+ de contribution de la SEV depuis 2015

Dépenses d’nvestissement :

4, 8 millions de de prévu au budget prévisionnel de
2018 dont 2, 7 millions de reste à réaliser de 2017
(travaux engagés mais non payés en 2017 ( dont 2
millions pour le désamiantage et déconstruction du
Lep)
A fin 2018, environ 95% des dépenses
d’investissement prévues ont été réalisées ou
engagées.

Cout de quelques investissements en 2018 :
Voirie : 450 000 €
LEP : 2 millions €
Parking sur stabilisé : 93 000 €

Volvic
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Des résultats au
Boxing club de
Volvic

Grand succès de la 10ème fête de la Châtaigne d’eaux
vives
C’est sous un beau soleil d’automne que la traditionnelle Fête
de la Châtaigne de Volvic a fait le plein permettant de rappeler
de manière festive l’importance de préserver les nombreux
châtaigniers de Volvic. Des milliers de Volvicois et de visiteurs
ont déambulé dans la ville en dégustant au passage châtaignes
grillées, pâtisseries et vin chaud offerts par l’association Eaux
vives. Ils ont pu apprécier la qualité du travail des nombreux
artisans présents, l’ambiance donnée par la Bourrée du Pavin,
le spectacle du Vulcano Country ainsi que les jeux en bois sur
le parvis de la Mairie. Les bénévoles ont assuré et servi plus
de 450 repas, un record !de rappeler L’association Eaux vives
remercie tous ceux qui ont contribué au succès de cette belle
fête : les 60 bénévoles, la mairie de Volvic et ses services
techniques, ainsi que Riom Limagne et Volcans, France bleu et
les commerçants volvicois qui étaient partenaires. Cette réussite
a conforté l’image de dynamisme et de convivialité de la
commune et du territoire.

Le Boxing Club Volvic a
organisé, en partenariat
avec l’APB (Académie
pugilistique de la
Biache), un grand gala
de boxe à Desertines
(03). Alix Nunez (coach
et manager) avait
constitué un plateau
de choix avec quatorze
combats amateurs.
Cinq belles victoires
sur 6 pour les boxeurs
Volvicois participant.
Sylvain Villedieu,
champion de France de
boxe éducative en 2018,
et Esteban Bourgnat
tous deux licenciés au
BCV ont représenté la
France lors d’un tournoi
en Irlande.

Des équipes en réussite au club de basket
L’année 2017/2018 fut une belle année pour le club de basket
Mozac/Volvic.
C’est avec combativité et force de progression que les jeunes U17
ont remporté le titre de champion du département.
Quant aux séniors filles, évoluant en R2 en 2017/2018, elles ont
réalisé une belle moitié de saison et se sont qualifiées pour la
saison actuelle en Pré Nationale. (Plus haut niveau régional).
La CTC Nord Puy de Dôme a remporté un grand succès, en effet ce principe permet à plusieurs
clubs de mutualiser leurs moyens et leurs effectifs. L’équipe des U13 garçons a profité de ce
rapprochement pour terminer Vice-champion d’Auvergne.

travau x
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Pôle médical,

Questions à Mohand Hamoumou et Jean Pierre Peyrin, 1er adjoint en
charge des grands travaux et projets.
A 20 mn de Clermont, Volvic n’est pas un désert médical. Pourquoi ce projet
ambitieux ?
MH : D’abord parce que le rôle des élus est d’anticiper pour préparer l’avenir. On
sait que durant encore une dizaine d’années nous allons manquer de généralistes et
que les jeunes médecins veulent des locaux adaptés où ils peuvent côtoyer d’autres
professionnels de santé. Avec Patrick Faure, médecin et élu municipal, nous avons lancé
dès 2012, une réflexion avec les professionnels de santé volvicois car nous savions
que leurs locaux n’étaient pas aux normes nouvelles d’accessibilité et que les médecins
installés prendraient leur retraite dans moins de dix ans. Donc sans un équipement
attractif nous aurions du mal à trouver des successeurs.
La municipalité a acheté une partie de l’immeuble ?
JPP : Oui nous avons acheté 190 m2 et en achèterons sans doute 100 de plus soit
environ un quart du bâtiment. Le reste était vendu directement par le promoteur
qui a avancé la totalité du coût de la construction (2,5 millions d’euros). Notre rôle
étant de faciliter les installations, nous avons acheté pour proposer des locations aux
professionnels de santé qui veulent louer et non acheter (au moins au début).
Cela n’a pas été difficile de remplir un pôle santé de 1250 m2 ?
MH : Nous savions déjà que la plupart des professionnels de santé étaient intéressés.
Dès le moment où le bâtiment est sorti de terre, avec beaucoup d’allure, et vu de son
emplacement idéal, les demandes sont arrivées.
Que trouverons-nous comme professionnels de santé ?
JPP : 1 pharmacie, 1 cardiologue à partir d’avril, 1 secrétariat, 2 médecins généralistes
puis 3 ou 4 à partir de mai, la maison médicale de garde avec en permanence 2
médecins généralistes la nuit, les WE et jours fériés, 2 sièges de dentiste, 1 sagefemme, 2 cabinets d’infirmières, 3 kinés, 1 ostéopathe, 1 micro-kiné, 2 orthophonistes, 2
psychothérapeutes, 1 réflexothérapeute, 1 naturopathe, 1 sophrologue, 1 kinésiologue, 1
praticien de Shiatsu…
Vous pouvez lire plus de détail sur ce projet sur le site de la mairie : www.villevolvic.fr
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Point sur les médecins
généralistes à Volvic
Les Docteurs Faure (62 ans) et Mouillaud
(67 ans) ont décidé de prendre leur retraite
fin décembre 2018. Ils n’ont hélas pas trouvé
de successeurs. Par ailleurs, le Docteur Foa,
exerçant à Enval, avec des Volvicois parmi ses
patients, a arrêté son activité il y a un an sans être
remplacée. Il manque donc 2 à 3 médecins sur le
secteur de Volvic et des alentours.
Les docteurs Richard (Volvic) et Auzillon (Marsat)
transfèreront leur cabinet au pôle médical de
Volvic début 2019. Ensuite, à partir de mai le
pôle médical devrait accueillir 2 jeunes nouveaux
médecins généralistes qui pourront prendre
les dossiers des patients des docteurs partis à
la retraite. Les médecins de Volvic et de Sayat
ont été prévenus de cette situation qui peut leur
générer un surcroit de travail entre janvier et mai.
Nous les remercions de leur compréhension.

25
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Pourquoi ne pas avoir
gardé une pharmacie
dans le centre bourg ?
Cette demande avait été faite par la
mairie aux 2 pharmacies et à l’Ordre des
pharmaciens. Mais les deux pharmacies
voulaient s’installer dans de nouveaux
bâtiments, plus spacieux, répondant aux
nouvelles normes et surtout avec des
facilités pour se garer. Par ailleurs c’est
pratique d’avoir la pharmacie à côté des
médecins
Comme les deux pharmacies voulaient
aller dans le pôle médical, l’une
a racheté l’autre. Et compte tenu
de l’investissement il n’était pas
envisageable pour l’acquéreur d’avoir
deux lieux de ventes avec du personnel
en double. La pharmacie précise qu’elle
peut facilement livrer à domicile si
besoin.

La commune de Volvic à la JUMGA
La JUMGA c’est la Journée Universitaire des Médecins Généralistes d’Auvergne qui a lieu une fois
par an à la faculté de médecine de Clermont Ferrand.

Durant cette journée un choix de conférences et exposés sont proposés aux médecins dans
le cadre de leur formation continue. Pendant les pauses, dans le hall, des laboratoires ou
collectivités peuvent avoir un stand pour présenter leurs produits ou leur territoire. Le Maire, le
Premier adjoint et la DGS étaient présents avec 2 docteurs de la MMG pour présenter le pôle
médical. A cette occasion 2 jeunes médecins faisant des remplacements et pas encore installés
se sont montrés intéressés pour venir dans quelques mois.
Vous pouvez lire plus de détail sur ce projet sur le site de la mairie: www.ville-volvic.fr
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Déménagement
de la crèche et du
RAM
La crèche et le RAM
actuellement en
centre bourg vont
bénéficier d’un espace
réhabilité et plus
grand en intégrant
les locaux de l’ancien
LEP quitté par le
service urbanisme
intercommunal qui
aménagera à Riom
près du siège de RLV.

Riom Limagne et Volcans :
2 ans déjà, 2 ans seulement…
Un nouvel
office de
tourisme
Les offices de
tourisme de
Riom plaine
Limagne, ChâtelGuyon et Volvic
se regroupent en
OTI pour former
la nouvelle entité
touristique Terra
Volcana les
pays de Volvic à
partir de janvier
2019. L’antenne
touristique
sera toujours
présente sur
Volvic en centre
bourg toute
l’année et
une antenne
saisonnière au
Goulet.

RLV est née officiellement le 1er janvier 2017, de la fusion de
VSV, Riom Co et Limagne d’Ennezat. Quel regard pouvonsnous porter sur les 2 premières années de cette nouvelle
collectivité au service de 31 communes et 68 000 habitants ?
Le transport en commun, existant sur Riom Co a été étendu à l’ensemble
de RLV. Cela permet désormais depuis septembre des liaisons régulières
entre Riom et Volvic, Chatel et Ennezat. Après quelques ajustements
compréhensibles, le service donne satisfaction.
Côté sport et culture, la compétence n’est pas prise par RLV mais
certains équipements qui étaient communautaires le restent. Ainsi,
l’école de musique d’Ennezat est RLV, celles de Riom et Volvic demeurent
communales. De même pour les musées et médiathèques : les
équipements Riomois sont RLV, ceux de Volvic restent communaux. Dans
le domaine su sport, le tir à l’arc et les tennis couverts de Riom sont
communautaires.
Sur le volet finances, la décision de passer vite en communauté
d’agglomération a été justifiée par une DGF bonifiée de près d’un million
d’euros. Finalement celle-ci n’arrivera pas. Côté investissement, RLV a
de la marge. Mais côté fonctionnement, l’augmentation des budgets du
nouvel OTI, du transport, de la politique de la ville et du personnel, incite à
la prudence. On peut regretter aussi que les attributions de compensation
n’aient pas été revues comme le permet la loi pour tenir compte des
évolutions.
Mais RLV a deux ans seulement. Les élus de 2020 auront alors 6 ans
pour élaborer un projet de territoire. Dès l’an prochain le diagnostic pour
le PLUi de RLV en fournira des bases.
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Claude Moity
ou la volonté
d’être soi.
Extraits de l’éloge prononcé
par le Maire de Volvic
Je salue d’abord la mémoire de l’élue
qui durant un mandat, entre 1971 et
1977, a représenté dignement notre
commune et apporté sa contribution à
l’évolution de Volvic. (…)

Claude Moity, une
Volvicoise engagée
Par Marie-Claude Boismenu
Sa démarche claudicante, séquelle d’une poliomyélite
contractée dans l’enfance, n’altérait en rien son charisme.
Avant-gardiste et féministe convaincue, elle occupa
son fauteuil de chef d’entreprise avec une compétence
incontestée dans un milieu corporatif masculin sans
complaisance. Elle se rendait chaque jour à sa carrière
de lave, s’entourant des conseils avisés d’Amédée Sahut,
géologue autodidacte, pour décider du choix des bancs
de pierre que ses ouvriers devaient extraire suivant un
protocole bien établi. De la carrière au chantier de taille
et de sculpture, elle assuma en totalité la gestion de son
entreprise.
Ce côté professionnel n’occultait en rien la femme
cultivée, amateur d’art et de littérature. Elle vouait une
grande admiration à Victor Hugo dont elle possédait la
totalité des œuvres (…). Mélomane avertie, elle se plaisait
à écouter en permanence de la musique classique qu’elle
savourait avec bonheur et passion.
Epicurienne, elle aimait rassembler ses amis autour
d’un bon repas car elle excellait dans la préparation
des gibiers qu’elle avait elle-même chassés ou dans
l’élaboration de délicieuses soupes de poissons pêchés à
l’île de Ré, sa seconde patrie après Volvic.
Rigoureuse et éprise de justice, elle était souvent
intransigeante sans jamais se départir d’une grande
humanité.(…)
Les textes complets sont sur le site de la mairie de Volvic

Grande travailleuse, exigeante avec
les autres comme elle l’était avec
elle-même, elle a géré la ville, guidée
par le seul intérêt général comme
l’avait fait avant elle, durant plusieurs
mandats, son père le Docteur Pierre
Moity. (…)
Dans ce premier cimetière qui
rassemble tant d’artisans de la
pierre, je veux aussi naturellement
évoquer la dirigeante d’une entreprise
volvicoise de taille de pierre. Claude
Moity aimait cette pierre volcanique
de Volvic, comme elle solide,
résistante et pleine de nuances. (…)
Enfin, permettez-moi, de
rendre hommage à une femme
exceptionnelle. Car si aujourd’hui
encore les femmes maires de
communes ou cheffe d’entreprise
sont rares, il y a 50 ans c’était
exceptionnel. Pour parvenir à
s’imposer dans un monde de
domination masculine, il fallait non
seulement une grande intelligence
mais aussi une forte personnalité et la
volonté farouche de vivre sa vie, quitte
à déranger ceux qui ne voulaient
pas voir évoluer la société. Elle le fit
tout en refusant la démagogie et en
surpassant handicap et préjugés.
Au fond c’est son courage, celui d’oser
être soi qui caractérise peut être le
mieux Madame Claude Moity.

Quelques rendez-vous en janvier
Retrouvez l’hiver à Volvic, le programme complet de vos animations de
janvier, février et mars, en mairie ou sur le site internet de la ville,
www.ville-volvic.fr

lundi 7 janvier

Cérémonie des voeux du
maire
à 18h au centre culturel La
Source
Samedi 12 janvier

Compétition de gymnastique
féminine
Organisée par La Fraternelle
des Volcans
De 14h à 19h au complexe
sportif
Dimanche 13 janvier

Sax
Humour musical
A 15h au centre culturel La
Source
Tarif : 12€/6,5€
Gratuit -12 ans
Billetterie sur www.ville-volvic.
fr
04 73 33 50 38

dimanche 13 janvier

Jeudi 24 janvier

Tournoi de judo VOLV’IPPON
2019
Organisé par le Judo Club
Volvic
De 9h à 19h au complexe
sportif

Conférence de la vigne au vin –
région sud-ouest
Organisée par les Jardiniers de
France
A 18h au centre culturel La
Source, salle 1er étage

Challenge Arwenn Postel
Organisé par le Boxing Club
Volvic.
De 11h à 18h au complexe
sportif.

Samedi 26 et dimanche 27
janvier

dimanche 20 janvier

Mercredi 23 janvier

Les Émergences de La Source
Zi Omnibus Cirk
Spectacle de Cirque
2 séances à 10h et 15h au
centre culturel La Source
Soirée découverte gratuite

Tournoi départemental jeune
de Badminton
Organisé par Volvic Val
d’Ambène Badminton
Au complexe sportif
Dimanche 27 janvier

Tartuffe d’après Molière
Théâtre
A 15h au centre culturel La
Source
Tarif : 12 €/ 6.5 €
Billetterie sur
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38

‘

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent
une bonne annee 2019!

