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LES ELUS 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

Les Conseillers Délégués :
Jean-Baptiste M’BOUNGOU
Education, Jeunesse
Jean-Yves SUDRE
Eau et assainissement
Denise AMBLARD
Cadre de vie et SBA
Joël DE AMORIM
Développement économique, 
associations et informatique

MAIRIE
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
Permanence passeports (sur RDV)  
lundi, au vendredi 8h45-12h15 et 
13h30-17h
Service urbanisme ouvert au public  
lundi, mercredi et jeudi 

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES TECHNIQUES :
04 73 33 63 06
CENTRE CULTUREL :
04 73 33 60 91
COMPLEXE SPORTIF :
04 73 33 66 30
STADE CHAMPLEBOUX :
04 73 33 58 21
POLICE MUNICIPALE :
06 85 08 84 40

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
Ecole G. Roghi : 04 73 33 51 76
Ecole Moulet Marcenat :  
04 73 33 63 09
Collège Victor Hugo : 04 73 33 52 26
Ecole Ste Agnès : 04 73 33 51 68
Collège Ste Agnès : 04 73 33 51 68
ARIM-ITEP de Crouzol : 04 73 33 50 74
PERMANENCE P.M.I. 
Un jeudi par mois 8h30-12h
Dans les locaux du R.A.M.
Prendre RDV au 04 73 64 53 60
CENTRES DE LOISIRS
Maternelle : 04 73 33 57 40
Primaire : 04 73 33 84 45
ESPACE JEUNES
Mairie Service Jeunesse :  
04 73 33 50 38
MAISON DE RETRAITE  
AU FIL DE L’EAU
04 73 33 43 83
TRANSPORT DES AÎNÉS
Inscription au CCAS
CCAS : 
04 73 33 73 92
Accueil : lundi et mardi, jeudi et 
vendredi 10h-12h et sur RDV en 
dehors de ces permanences.
SERVICES INTERCOMMUNAUX 
PETITE ENFANCE
Crêche / Halte garderie : 
04 73 33 52 70
Relais Assistantes Maternelles :  
04 73 33 44 90

PERMANENCES

ASSISTANTES SOCIALES DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les 1er et 3ème jeudis du mois
Prendre RDV au 04 73 64 53 60
ADEF+
2ème mardi du mois - 06 85 24 93 64
MISSION LOCALE
Les 1er et 3ème mardis du mois
04 73 38 50 13
JOB AGGLO Dernier mardi du mois
04 73 23 15 17

CAMPING
« VOLVIC PIERRE ET SOURCES »
04 73 33 50 16
www.camping-volvic.com
Location des chalets toute l’année
Location de la salle animation de 
septembre à juin

OFFICE DE TOURISME
04 73 33 58 73
www.volvic-tourisme.com
De novembre à mars : 
mardi au samedi 9h -12h / 
13h30 - 17h30 
(fermé les jours fériés)
D’avril à juin, septembre et 
octobre : 
mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
En juillet et août : 
lundi au samedi 10h-12h / 14h-19h 
et dimanche 10h-13h
DÉCHÈTERIE
04 73 647 444 - www.sba63.fr
Horaires d’hiver : du mardi au 
samedi inclus 9h-12h30 / 13h30-17h

MAISON MÉDICALE DE GARDE DU 
TERROIR DE VOLVIC : 27 route de 
Marsat, tous les jours de 19h à 8h, 
we et jours fériés 24/24h. Faites le 15.
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Photo de couverture :
Pierre Soissons
Maquette, mise en page  
& impression :
L’IMPRIMEUR • Mozac
04 73 38 82 95 - Imprim’Vert

PARUTION DANS 
« LES SAISONS À VOLVIC »
Si vous souhaitez que votre manifestation 
paraisse dans les « Saisons à Volvic », merci 
de remplir le formulaire téléchargeable sur 
le site www.ville-volvic.fr et de l’envoyer par 
mail à mairie@ville-volvic.fr ou de le déposer 
en mairie en respectant le calendrier 
suivant :
	avant le 1er mars pour le Printemps 

(manifestations d’avril à juin)
	avant le 1er juin pour l’Eté (manifestations 

de juillet à septembre)
	avant le 1er septembre pour l’Automne 

(manifestations d’octobre à décembre)
	avant le 1er décembre pour l’Hiver 

(manifestations de janvier à mars)

POMPIERS 04 73 33 54 99
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 Tout au long de l’année, nous vous informons de ce qui a lieu à 
Volvic, par La Montagne, par notre site internet, régulièrement mis à jour, 
(www. ville-volvic.fr), par la page Facebook et la newsletter de la mairie. Nous 
sollicitons aussi vos avis lors de réunions publiques ou de sondages via le 
site. Pour compléter  tous ces moyens d’information, deux fois par an, notre 
bulletin municipal revient sur certains événements ou projets.
 Dans celui-ci, nous rappelons en images la réussite du VVX2 malgré 
une météo contraignante. C’est une façon de redire encore merci aux 430 
bénévoles  qui ont permis ce succès. Cet événement original, fruit d’un vrai 
partenariat entre la Société des Eaux et la municipalité, permet de donner 
une belle image de notre commune, de son patrimoine et de ses habitants.
 Ce bulletin consacre aussi un dossier sur le travail du comité 
consultatif contre les incivilités. Il présente ses propositions et informe 
des mesures qui seront prises pour lutter contre des comportements 
inciviques d’une minorité qui nuisent à notre qualité de vie. Toutes 
les villes constatent ces atteintes à la propreté, au calme, aux règles 
de conduite. Certaines, comme la nôtre, ont décidé de réagir.  
 Au moment de l’impression de ce bulletin, nous apprenons avec 
un immense plaisir l’inscription par l’Unesco de la Chaîne des Puys-Faille 
de Limagne sur la liste prestigieuse des sites reconnus patrimoine mondial. 
Nous saluons les efforts de toute l’équipe autour de Jean-Yves Gouttebel qui 
a œuvré durant 10 ans pour la concrétisation de ce projet que nous avons 
soutenu dès le début. C’est une source de fierté pour tous les Puydomois 
et un atout touristique supplémentaire pour notre territoire en général et 
pour Volvic en particulier, porte Nord naturelle de ce site comme elle l’est 
déjà pour le Parc régional des Volcans d’Auvergne. Nous reviendrons sur 
ce classement et développerons les projets sur le site du Goulet dans une 
prochaine édition.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

Avec mes sentiments dévoués

Mohand Hamoumou
Maire de Volvic

Chères 
 Volvicoises, 
Chers 
 Volvicois,

La Chaîne des Puys-faille de Limagne classée 
au patrimoine mondial de l’humanité !
Le moment tant attendu par le département du Puy-de-Dôme est enfin 
arrivé:  la chaîne des Puys a officiellement été inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité, lundi 2 juillet, par le comité de l’Unesco réuni à Manama, 
capitale de Bahreïn...
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Carnaval
Le Carnaval annuel s’est déroulé dans la bonne humeur, 
avec son bonhomme Carnaval qui a été brûlé comme 
le veut la tradition, de beaux chars pour le défilé et des 
enfants superbement déguisés. Les Lusitanos volvicois 
ont assuré une ambiance musicale chaleureuse.

Trail de Vulcain
Avec 2420 inscrits venus de 91 départements, le Trail de 
Vulcain a encore été un grand succès. Au programme, des 
courses de 73, 47, 22 et 13 km, ainsi que deux Trailous 
de 1200m et 600m pour les plus petits.
Bravo aux organisateurs de l’Amicale des Coureurs d’Au-
vergne qui font de chaque édition une vraie réussite ! 
La commune de Volvic est heureuse de contribuer à 
ce succès en mettant  gracieusement à disposition le 
complexe sportif et l’aide des services techniques.

Il est passé par Volvic !
Le Paris Nice, célèbre course cycliste, est passé par Mou-
let-Marcenat et Volvic, suscitant un bel enthousiasme 
devant l’école de Moulet dont les élèves avaient réalisé 
pour l’occasion une superbe banderole d’encouragement 
pour les coureurs…
Dans le bourg de Volvic, d’autres jeunes des écoles, et 
de nombreux Volvicois ont applaudi les cyclistes aux 
différents carrefours !

Cérémonie du 1er mars 
Comme chaque année depuis 1945, le 1er mars com-
mémore les événements tragiques qui se sont déroulés 
sur les communes de Pulvérières et de Volvic le 1er mars 
1944. A Volvic, les soldats allemands firent une descente 
à l’hôtel du Commerce où se trouvaient des résistants. 
En s’enfuyant, l’un d’eux tuait un officier allemand : les 
représailles furent terribles avec 17 personnes déportées 
et l’hôtel incendié. La cérémonie a eu lieu en présence 
de Jacques Barbecot et Mohand Hamoumou, maires de 
Pulvérières et de Volvic, Franck Boulanjon, Sous-Préfet 
de Riom, Christine Pires Beaune, députée, Serge Godard, 
ancien Sénateur –Maire de Clermont, Président du 
Codura, et de nombreuses personnalités, notamment 
du monde associatif.
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Soucieuse de la 
santé de ses habi-
tants, la commune 
anticipe le départ 
à la retraite des 
médecins de Vol-
vic qui consultent 
actuellement 
chez eux. Pour 
accueillir de jeunes 
médecins, il fallait 
se doter d’un pôle 
santé fonctionnel 
répondant aux besoins des patients qui pourront trouver là des équipes pluridisciplinaires : médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes, sage-femme, infirmières,  médecines douces… 
Y compris la nuit ou les jours fériés, c’est la Maison médicale de garde du territoire de Volvic qui prendra le relais, 
comme elle le fait déjà depuis plus de deux ans, mais dans les locaux du pôle santé.
La commune a acquis 190m² qui seront mis en location pour la maison médicale de garde et pour des praticiens 
préférant la location.                                                                                                                        

Avancements des travaux
La pharmacie devrait être livrée au mois de septembre, avec une ouverture prévue en fin d’année. Le reste des 
locaux sera livré fin 2018.

Volvic est classée comme un des 7 Pôles de Vie du grand 
Clermont en raison de  la présence d’équipements publics 
et de services importants, comme les collèges, un EHPAD, 
le nouveau Pôle santé, une gendarmerie, une trésorerie, 
des commerces, une poste, une crêche, une médiathèque, 
un musée, un centre culturel, une école de musique, une 
soixantaine d’associations… 
Or les pôles de vie doivent offir de nombreux logements 
d’où une politique d’habitat ambitieuse, portant sur les 
logements à réhabiliter et la création de lotissements. 
Quatre lotissements (Tourtoule, Riaumes, Pivert, les Nautes) 
comprenant au total 122 lots ont été lancés en 2017 et 2018, 
venant s’ajouter à l’AFU de la Sagne, désormais complète.
Pour ces nouveaux lotissements il a fallu dénommer de 
nouvelles rues. Nous avons fait le choix de mettre en avant 
quelques éléments de la biodiversité de notre territoire. 
Suite aux échanges entre élus et à la validation préalable 
en commission d’urbanisme, le Conseil Municipal a agréé 
à l’unanimité les noms proposés :

• Pour le lotissement « Les Terrasses de Lavaux » à Tourtoule : 
Rue des Sorbiers

• Pour le lotissement « Le Pivert » (près du garage Satellite) : 
Rue des Sittelles et rue des Bouvreuils

• Pour le lotissement « Les Terrasses de Tournoël » : Rues 
des Centaurées et Rue des Cardamines. Deux petites 
impasses porteront également ces deux noms.

• Pour le lotissement « Les Nautes », aux Riaumes : Rue 
des Clématites.

La commercialisation de ces nouveaux lotissements est 
très encourageante, autorisant sans réserve le lancement 
des autres projets inscrits dans le PLH, qui créeront plus de 
150 logements dans la commune sur les cinq prochaines 
années.
Ces projets viennent s’ajouter aux démarches individuelles 
et aux actions de revitalisation du centre bourg engagées 
en partenariat avec la Communauté de communes RLV.

DES NOUVELLES DU PÔLE SANTÉ

A NOUVEAUX LOTISSEMENTS, NOUVEAUX NOMS DE RUES !
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Tourtoule et Moulet Marcenat peuvent profiter depuis le 
mois de juin de leurs parcs de jeux pour enfants. Avec les 
beaux jours, c’est l’affluence ! A Tourtoule, l’association 
La Tourterelle a pour projet de disposer à proximité une 
bibliothèque partagée… 
L’année prochaine, c’est Crouzol qui aura son lieu dédié 
aux plus jeunes, à proximité de la salle du village !
Nous remercions les habitants de Moulet-Marcenat et 
de Tourtoule qui ont travaillé sur ces projets au côté de 
Jean Pierre Peyrin dans une démarche participative.

Fin 2015, la commune a été alertée par les personnes de la paroisse 
utilisant le presbytère car des fentes importantes apparaissaient sur 
le mur et la cheminée.
La municipalité a donc pris la décision d’interdire l’accès à cette 
salle et a mandaté un bureau d’études traitant ce genre de risques. 
Les premiers résultats ont été obtenus en juillet 2016, montrant 
que le bâtiment était en train de pivoter au pied et que les façades 
commençaient à s’ouvrir.
Il s’avère que la dégradation du bâtiment a commencé lors de l’ou-
verture du passage pour accéder à la place de l’EDAV en 2007, les 
murs du presbytère n’étant plus maintenus par le bâtiment qui avait 
été démoli. Le conduit de la cheminée qui lui n’avait pas été démoli 
aggravait les risques d’écroulement du bâtiment côté rue du Piorat. 
Un appel d’offre a donc été lancé et c’est l’entreprise Dubosclard qui a 
été retenue, pour un montant de 190 000 €. Les travaux ont commencé 
courant octobre 2017 par le creusement et la coulée de 17 pieux à 
l’intérieur et à l’extérieur sur plusieurs mètres de profondeur pour 
ancrer les murs sur les trois côtés du bas. Ensuite, du béton armé a 
été coulé sur tous les murs intérieurs. Le mur dans le passage a quant 
à lui été relié aux murs existants par des agrafes jusqu’au niveau du 
rez-de-chaussée haut, côté église, soit sur trois niveaux à partir de la 
rue du Piorat. Les travaux se sont achevés fin avril.

DES NOUVEAUX PARCS DE 
JEUX DANS LES VILLAGES !

TRAVAUX DU PRESBYTÈRE 
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Fruit d’une collaboration étroite entre la Société des Eaux de Volvic, 
la commune de Volvic et la communauté d’agglo, ce projet s’inscrit 
dans l’esprit du label Pôle d’activités de pleine nature obtenu par 
RLV. Pour Volvic, l’enjeu est de taille : le Goulet est le lieu idéal pour 
les activités sportives et de bien être pour les habitants de la région 
et pour les familles de passage. C’est aussi un endroit privilégié pour 
partir à la découverte de la biodiversité du territoire. Il s’agit cette 
année de transformer l’essai de l’été dernier. Le point info tourisme 
sera reconduit, ainsi que les différentes activités en soirée. Eco Com-
plexe Nature proposera toujours ses locations de VTT, ses parcours 
de géocaching et autres animations, une restauration légère… 

 
Nouveautés 2018
Vous trouverez cette année un nouveau chalet de la réserve naturelle 
régionale des grottes et cheires de Volvic qui proposera accueil et 
découverte des richesses de notre patrimoine naturel. Une navette 
fonctionnera en test pour relier le site du Goulet à la ville et établir 
un lien naturel entre deux pôles complémentaires : une nature 
accueillante et une ville aux multiples facettes. 

La commune de Volvic s’est dotée d’un outil de sondage en ligne, nommé Wisembly.
Ce système a été utilisé pour la première fois lors de la réunion publique de mars 2018 sur les finances et les projets 
communaux. A cette occasion, le maire, Mohand Hamoumou, a pu poser des questions à l’auditoire, et obtenir en direct 
des résultats qui ont pu être analysés et débattus immédiatement. Ce sondage a ensuite été mis en ligne durant 15 
jours et près de 250 personnes se sont connectées, permettant de faire ressortir prioritairement leurs préoccupations 
pour la commune :

1. Valoriser le cadre de vie du bourg et 
des villages (42%)
2. Préserver notre environnement 
naturel (26%)
3. Veiller à bien gérer les ressources de 
la commune (12%)…

En hiérarchisant les projets à venir
1. Déplacement et agrandissement de 
la médiathèque (67%)
2. Une grande halle couverte (62%)
3. Regrouper les sorties d’école et arrêts 
de bus (60%)….

Vous trouverez les questions et les résultats dans leur intégralité sur le site de la ville, rubrique Mairie.
Ce système a de nouveau été utilisé après la réunion publique du 12 juin sur la participation citoyenne. Là encore, 
durant 15 jours, les Volvicois ont pu s’exprimer sur le sujet. L’analyse des réponses sera présentée dans le bulletin 
municipal de fin d’année.
Cet outil démocratique qui permet de donner son avis anonymement va être de plus en plus utilisé par la commune 
afin d’avoir en temps réel un retour sur les priorités des Volvicois. Le prochain sondage concernera la réhabilitation 
du centre-bourg. 

BOUGEZ NATURE AU PARC DE LA SOURCE VOLVIC

SONDAGE WISEMBLY 
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VOLVIC VOLCANIC EXPÉRIENCE :
UN ÉVÉNEMENT ORIGINAL QUI

RÉUNIT SPORT, CULTURE ET NATURE…
La deuxième édition de la Volvic Volcanic eXpérience s’est déroulée du 11 au 13 mai 2018. 

Au-delà de l’exploit sportif, l’événement a donné lieu à 3 jours festifs de partage en famille ou 
entre amis, à la découverte d’un territoire et de ses habitants.

En avant-première, le centre culturel La Source pré-
sentait le spectacle décalé de Yohan Metay sur le 
monde des traileurs avec la Tragédie du dossard 512 
qui a fait salle comble.
Le vendredi, le dîner spectacle inaugural a enflammé la 
place de l’Eglise : les discours des organisateurs étaient 
ponctués par la compagnie Baroufada, batucada 
explosive à base d’objets de récupération qui donnait 
le ton de l’engagement éco-respon-
sable de VVX. Le groupe Ernest 
suivait avec son répertoire à la fois 
tendre et satirique. A la nuit tombée, 
la compagnie Elixir proposait son 
étrange et lumineux spectacle sur 
les thèmes emblématiques de VVX : 
les volcans, la pierre et l’eau.

L’exploit sportif et une invitation à la 
découverte
Le samedi, plus de 1 800 traileurs et 700 randonneurs sont partis à l’assaut 
des sentiers de la VVX. Sur les quatre trails proposés, 3 étaient des épreuves 
qualificatives pour l’UTMB. Cette journée sportive a été marquée par le passage 
dans le parc Vulcania ainsi que par la présence de Kilian Jornet.
Les participants venus des 4 coins du monde (Asie, Moyen-Orient, Russie, 
Europe, …) projettent cet événement dans une dimension internationale.
Les remises de prix, des sculptures de Thierry Courtadon, se sont déroulées 
dans l’ancienne usine du Goulet qui avait été décorée pour l’occasion.
Pendant ce temps, en ville, l’association Volvic Art Passion proposait aux 
visiteurs de s’initier à la lave émaillée et, sur la place de la Grande Fontaine 
animée par le groupe Central Swing Quartet et des Monstres jeux en bois 
flottés, le public encourageait les traileurs qui attaquaient la dernière côte 
vers la ligne d’arrivée. 
Un seul regret et de taille : le concert exceptionnel prévu dans la carrière a dû être 
annulé en raison des intempéries.
Le dimanche, les vététistes s’engageaient quant à eux  dans la Ronde de la 
pierre ou dans la Ronde des sources, avec un départ commun au cœur de 
la ville.
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A la découverte d’un territoire

Dimanche, 250 personnes partaient en Rando 
Gastro à la découverte des paysages et de la 
gastronomie locale, en faisant étape dans les 
fours banaux des villages volvicois qui leur 
réservaient un accueil chaleureux.
Différentes visites permettaient de découvrir au 
choix l’impluvium, l’usine d’embouteillage 
de l’eau minérale naturelle Volvic, l’atelier du 

sculpteur Thierry Courtadon, l’histoire des volcans, ou enfin le chemin des pierreux, promenade en ville qui menait 
jusqu‘au cimetière, véritable vitrine du savoir-faire des sculpteurs volvicois, en passant par les nombreuses fontaines 
et sculptures en pierre de Volvic.

Des expositions et des démonstrations
En flânant dans les rues de la ville, on pouvait découvrir l’exposition « Par la 
pierre… ad petras » au musée Marcel Sahut, l’IMAPEC, école emblématique 
de formation aux métiers de la pierre, l’ancienne forge Boissy remise en 
activité pour présenter la création des outils des pierreux, 
avec Michel Ferreyrolles, artiste forgeron expérimenté, 
le chantier Castanié-Anzur, du sciage de la pierre à 
un atelier exceptionnel de lave émaillée, des tailleurs 
de pierre en action, une exposition de dessins et de 
sculptures à l’office de tourisme.

VOLVIC, UNE VILLE EN FÊTE
Le samedi et toute la journée du dimanche, la ville s’était mise au diapason de la fête 

en proposant de nombreuses animations.

Des animations
Ceux qui le souhaitaient ont pu créer des portes clés en perles et pierre de Volvic 
avec les animatrices des centres de loisir, participer à une fresque collective 
sur le thème des volcans, partir à la découverte de Volvic à travers un jeu de 
piste, vibrer avec les flashmobs, écouter des contes traditionnels… 
Un vache de manège et son orgameuh a connu un vif succès avec son 
environnement bucolique et les parents se sont volontiers pliés au jeu de la 
traite pour faire tourner le manège tandis que La Volière au piano séduisait 
un large public avec son pianiste perché sur un manège à 4 mètres de haut.
Avec la Cubipostale, les visiteurs étaient ravis de prendre la pose pour envoyer 
un souvenir de VVX .
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Des spectacles
Le spectacle de haut vol de Nicolas Savoye a fait vibrer un public conquis par ses créations fantastiques et son humour 
désopilant.
Les spectacles de Barto, à la fois clown, mime et contorsionniste et de l’Odeur de la sciure, envolées acrobatiques 
dans l’univers du cirque de la belle époque, ont apporté leur note singulière à la fois drôle et féérique. 

De la musique
La Famille Zampano a assuré un spectacle musical ambulatoire et déjanté 
dans les rues de la ville, nous replongeant dans l’univers des foires des 
années 1900.
Cyril Amblard et Alexandre Peronny offraient un beau duo tandis que 

Alma Loca enflammait la scène 
de son groove latino et que Boca 
abierta surprenait par ses envolées 
lyriques et ses prouesses techniques.
Les jeunes de l’école municipale de 
musique assuraient quant à eux une 
ambiance musicale de qualité dans 
les rues de la ville.

Tout au long de ces 3 jours, et souvent même bien en amont, 430 bénévoles 
ont accompagné les sportifs et les nombreux visiteurs en se relayant comme 
baliseurs, signaleurs, ravitailleurs, en accompagnant la mise en place des 
spectacles, des animations, des ateliers ou encore sur des missions d’accueil, 
d’information, de services (repas et buvettes). Ils incarnent ainsi l’esprit VVX, 
fondé sur des valeurs d’engagement, de respect et de convivialité. Leur 
sourire a séduit tous les participants de cette aventure exceptionnelle qui, 
ils l’ont promis, seront bien là pour la troisième édition de la Volvic Volcanic 
eXpérience, pour le week-end de l’Ascension 2019 !

Les saveurs du monde
Grâce aux associations volvicoises, aux 
commerçants de la ville et au marché 
des quatre saisons, et malgré un ciel 
maussade, la place de l’Eglise s’est 
transformée à midi en pique-nique 
chaleureux et coloré. Il n’y avait que 
l’embarras du choix entre les mets 
turcs, portugais, kabyles, espagnols, 
italiens, québécois, auvergnats 
antillais…

ET PLUS DE 400 BÉNÉVOLES !
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UN COMITÉ CONSULTATIF CITOYEN À VOLVIC
POUR QUOI FAIRE ?

Plus d’une soixantaine de personnes, élus et citoyens volvicois, se réunissent depuis le mois de février pour 
tenter de mettre un frein aux incivilités. Certes, ce problème est général, mais à Volvic, comme dans d’autres 
communes de France, nous avons décidé de réagir.

L’idée n’est pas d’encourager les habitants à faire de la délation, comme d’aucuns voudraient bien le faire 
croire, mais plutôt de recenser les principales incivilités auxquelles la collectivité doit faire face afin d’améliorer 
l’information et la prévention de ces nuisances avant d’exercer des actions coercitives.

ETAT DES LIEUX
Animé par  Daniel Baptiste, adjoint au maire pour les services techniques qui sont aux premières loges pour constater 
les dégradations volontaires régulières, le comité citoyen a planifié son action en s’organisant en 3 groupes de travail.

1. Propreté de l’espace publique (rues, places, chemins, routes…)
2. Bien vivre ensemble (respect de la législation pour la limitation des nuisances sonores, de la vitesse, des stationnements 
gênants…) 
3. Respect des biens et des personnes (afin de lutter contre harcèlement, insultes, dégradations, cambriolages…) 

Chacun des groupes a commencé par recenser les principaux problèmes dans son domaine pour déterminer des des 
priorités. puis proposer des moyens d’action.Comme cela est souhaité dans cette démarche, l’objectif est d’abord de 
faire des propositions adaptées pour mieux informer et communiquer sur les nuisances répertoriées, avant de prendre 
des mesures contre la minorité qui persiste à dégrader notre environnement.

VERS UN ESPACE PUBLIC PLUS PROPRE
Plus de 3 tonnes de déchets sont ramassées chaque mois par les agents des services techniques de la commune 
autour des PAV (Point d’Apport Volontaire). Les chemins aux abords de la déchèterie sont régulièrement envahis 
de dépôts sauvages. Les Volvicois doivent souvent slalomer entre les déjections canines sur certains trottoirs 
et chemins…

DOSSIER

Nettoyer
Des solutions ponctuelles de nettoyage peuvent être mises 
en œuvre. La commune va relancer l’opération annuelle de 
Nettoyage de printemps. Des citoyens volontaires sont invités 
à participer au ramassage de décharges sauvages comme 
en avril dernier près de la déchèterie. La police municipale 
aide systématiquement à rechercher des pièces permettant 
éventuellement de remonter aux personnes et aux entreprises 
sans scrupules qui vandalisent l’espace public avec leurs 
déchets.
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Informer
La communication comprend deux volets : d’abord, utiliser tous les supports existants pour attirer l’attention sur les 
nuisances constatées et sur les actions de prévention à adopter.
On peut aussi faire appel à la créativité de chacun. Les enfants des écoles sont enthousiastes à l’idée de créer des 
dessins ou des fresques à coller sur les PAV ou près des lieux de collecte pour rappeler l’enjeu du bon geste citoyen 
devant nos poubelles ! Le deuxième volet de la communication sera de redonner le tarif des incivilités : 68€ pour 
une crotte non ramassée, jusqu’à 1500€ pour une décharge sauvage…

POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Propositions du comité
Ne pas hésiter à faire appel à un médiateur en cas de problème de voisinage ?
Proposer des places de stationnement sécurisées sur le nouveau parking du centre historique ?
Dessiner des places à cheval sur le trottoir dans certaines rues pour libérer un peu d’espace pour les piétons ?
Embaucher un agent supplémentaire pour la police municipale ?...

Trier et composter
La jeune Emilie Lamure, engagée par la commune pour soute-
nir son action sur la biodiversité et le développement durable, 
propose déjà une formation au compostage auprès des 
écoles et des ateliers ouverts à tous. Pour traiter le problème 
en amont, l’objectif est d’inciter les Volvicois à réduire leurs 
déchets en triant mieux, en compactant, en découvrant des 
techniques de compostage accessibles aussi aux citadins. 

Nuisances sonores, écobuages nocifs, vitesse excessive, stationnements gênants… La liste est longue et nous 
en subissons tous les conséquences désagréables voire parfois dangereuses.
Là encore, un peu de pédagogie s’impose pour commencer.
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Rappel des règles
Toute communauté doit se soumettre à des règles qui définissent les limites pour pouvoir vivre en harmonie. La 
police municipale et la gendarmerie de Volvic sont là pour les faire respecter. Les arrêtés municipaux concernant 
ces règles sont tous disponibles sur le site internet de la ville (Thème Bien Vivre, onglet prévention et sécurité, puis 
rubriques Infractions et Arrêtés). 

Participation citoyenne
Concernant la participation citoyenne, la Gendarmerie 
Nationale a présenté ce système anglo-saxon arrivé il y 
a quelques années en France : un référent bénévole, qui 
se porte volontaire, pourra être mis en ligne directement 
avec la Police ou la Gendarmerie lorsqu’il remarque un 
comportement suspect (une voiture inhabituelle qui 
rôde dans le quartier par exemple). Grâce à ce référent, 
la gendarmerie pourra être prévenue plus rapidement 
et être plus réactive en cas d’incivilité ou de tentative 
de cambriolage. Ce système a déjà fait la preuve de son 
efficacité dans d’autres villes contre les incivilités et les 
cambriolages.

Au cours d’une réunion publique le 12 juin, le comité citoyen a souhaité donner la parole aux principaux acteurs de la 
sécurité des citoyens : la gendarmerie et son référent sureté, la police municipale et une compagnie d’assurance, afin 
de sensibiliser le plus grand nombre aux gestes simples et aux réflexes qui peuvent prévenir la plupart des incidents.
Cette réunion, inscrite dans le thème du « bien vivre ensemble », a permis d’aborder le sujet de la participation citoyenne, 
mais également de la lutte contre les cambriolages.

Lutte contre les cambriolages
Au cours de cette réunion, la Police Municipale de Volvic s’est chargée de présenter les différents moyens existants 
pour prévenir les risques de cambriolages : les bons réflexes à adopter, ce qu’il faut faire avant de partir en vacances 
et que faire en cas de cambriolage.
Elle a également rappelé aux Volvicois que le dispositif national « Opération tranquillité vacances» est opérationnel 
depuis longtemps à Volvic. Ce dispositif est simple et permet aux habitants d’être plus sereins lorsqu’ils s’absentent, 
que ce soit pendant une période courte ou longue. Vous pouvez signaler votre absence à la police municipale ou à la 
brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre 
domicile en effectuant des passages réguliers. N’hésitez pas à contacter la Police Municipale ou la Gendarmerie, car 
ce service est gratuit et est un rempart de plus contre les cambriolages. Il est évident qu’il n’est pas possible d’avoir un 
policier 24h/24 devant chaque maison, mais des rondes régulières sont dissuasives.

POUR LE RESPECT DES BIENS ET DES PERSONNES
Nous sommes tous responsables de nos actes, de la vigilance et du vivre-ensemble. Notre engagement individuel 
et notre prise de conscience collective constituent un enjeu majeur pour préserver les biens et les personnes.
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POUR PRÉPARER LA RENTRÉE 2018 !
L’école ouvrira ses portes le lundi 3 septembre ainsi que les services de restauration et du périscolaire.

Nouveaux horaires 
Après concertation du monde éducatif (représentants des parents d’élèves et enseignants) et un sondage sur internet 
Le rythme scolaire reste établi sur une semaine de 4,5 jours avec une pauses méridienne plus courte.

LE CMJ À L’ŒUVRE...
Depuis le début de l’année, le Conseil Municipal des Jeunes de Volvic s’est impliqué dans des actions comme le 
choix des luminaires de Noël, le carnaval associatif, ... Il prépare actuellement un week-end sur les Super héros, 
avec diffusions de films et animations autour de ce thème, et travaille aussi sur le projet de l’aménagement de la 
plaine de jeux. De nouvelles élections pour renouveler le CMJ sont prévues d’ici fin 2018.

MON RESTAU RESPONSABLE
En mars dernier, la commune s’est engagée dans la démarche « Mon Restau Responsable », via le restaurant scolaire de 
l’école Gustave Roghi. Ce label est attribué aux restaurants scolaires qui proposent et garantissent une cuisine saine, de 
qualité, respectueuse de la planète. Il repose sur plusieurs engagements : Bien-être, avec le réaménagement de la salle 
du restaurant scolaire de Moulet-Marcenat ou la formation du personnel de service à l’accompagnement pédagogique 
du repas ; Assiette responsable, avec avec le self, Eco-gestes, pour diminuer le gaspillage et la surconsommation, 
Engagement social et territorial, en contractualisant des partenariats avec des producteurs locaux. 
La séance publique d’engagement s’est tenue au restaurant scolaire Gustave Roghi, en présence du maire de Volvic, 
Mohand Hamoumou qui s’est vu remettre le logo « mon restau responsable ». 
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VOLVIC POURSUIT SES INVESTISSEMENT... ET N’AUGMENTE PAS LES TAUX 
DES IMPÔTS LOCAUX POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Un budget global de 14 049 328€

La commune clôture l’année 
2017 avec une épargne élevée 
et décide de l’affecter aux 
investissements en continuant 
à maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement.

Ainsi en 2018, ce sont  quelques 2 109 700 € de nouveaux crédits d’investissement qui sont inscrits au budget primitif, 
en complément des 3 091 000 € affectés aux travaux en cours de réalisation.

Budget primitif 2018

Un endettement plus faible que celui de la 
strate démographique  
(3 500 à 5 000 habitants)  

 
761€ / hab  

 
soit 41% des recettes de fonctionnement  

(80% pour la strate)

Endettement
 
AD’AP (accessibilité tranche 2)        100 000 €
 EGLISE (travaux de restauration)             370 000 €
 PARKING (face EHPAD)       180 000 €
 AMENAGEMENT ABORDS BOSREDON     150 000 €
 VOIRIE ROUTE DE TOURNOÊL        60 000 €
 NOUVEAUX SERVICES TECHNIQUES     130 000 €
 TRAVAUX MUSEE (rénovation salles)       70 000 €
 ENTRETIEN PATRIMOINE          250 000 €
 RENOUVELLEMENT MATERIEL (écoles, cantines,..)         100 000 €
 LOCAUX MAISON SANTE (acquisition complément)    130 000 €
 TRANSFERT MEDIATHEQUE (maîtrise d’œuvre)      50 000 €
 MEDIATHEQUE (travaux tranche 1)     200 000 €
 VOIRIE RESEAUX EP        110 000  €
HALLE (AMO – maîtrise d’oeuve)                                           100 000 €

Les principaux projets

Taux communaux d’impôts locaux 2018 
 

Taxe d’habitation.......................................................................... 6,75%                             
 Taxe sur le foncier bâti.................................. 13,46% (dép. 21,92%) 
Taxe sur le foncier non bâti.........................57,71% (dép. 81,71%)

Surtaxe sur les eaux minérales : une recette 
menacée
La surtaxe d’un montant de  3 567 500 € compte pour 45,1 % des 
recettes réelles de fonctionnement en 2017 ce qui révèle une forte 
dépendance de l’équilibre du budget à cette recette. 
PRUDENCE… dans les prévisions budgétaires
En 2014, dans son rapport N° 2013-M-095-02, l’Inspection Générale 
des Finances préconisait la suppression des taxes dites « à faible 
rendement », dont la surtaxe sur les eaux minérales. Dans les faits 
seules une quinzaine de taxes ont été supprimées mais
cette question est à nouveau d’actualité et un calendrier des taxes à 
supprimer pourrait être intégré dans le projet de loi de finances 2019.

La commune garde le cap et affiche une situation financière saine grâce à une bonne maîtrise de ses dépenses 
et à une augmentation depuis trois ans de la recette de la surtaxe des eaux minérales.. 
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FONTAINES
Volvic s’était engagée dans un pro-
gramme de rénovation des 17 fontaines 
de la commune. Aujourd’hui, toutes les 
fontaines ont pu être rénovées, les deux 
dernières étant la fontaine du village du 
Lac et la fontaine de la Bannière.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette année, les journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 septembre 2018, avec pour thème « 
L’art du partage ». La commune de Volvic est très impliquée dans ces journées et propose tout un programme: visites 
de la ville et de son patrimoine, expositions, conférences, scénographies… Pour faire découvrir les métiers de la pierre 
et rendre hommage à ses sculpteurs, Volvic met en synergie tous les sites de son territoire.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Au mois d’avril se sont tenus les « Rendez-vous au jardin » dans toute 
la France. La ville de Volvic, qui possède un beau jardin à la française, 
le jardin de Bosredon, a participé à ces rendez-vous en proposant un 
livret-jeux afin de découvrir en famille les secrets du jardin de manière 
ludique et conviviale.

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Cette année encore, la municipalité a participé à l’événement « Le printemps des 
cimetières ». Il s’est tenu durant le week-end de la VVX et a été associé à la visite 
touristique « Sur le chemin du pierreux », proposée par Nicole Laurent, élue au 
patrimoine de la ville et Claire Agbessi, présidente de l’association Volvic, Histoire 
et Patrimoine. A cette occasion, le cimetière de Volvic, réputé pour le travail des 
sculpteurs volvicois qui trouvaient là une vitrine de leur savoir-faire, a fait l’objet 
d’un reportage très complet sur France 3 Auvergne.
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VOL’ZIC 2018

Les Vol’zic reviennent cette 
année pour leur 8ème édition. 
Venez profiter tous les ven-
dredis soir à partir de 21h des 
concerts en plein air gratuits, 
du 6 juillet au 31 août. Ces ren-
contres musicales proposées 
par la municipalité permettent 
de découvrir des styles de 
musiques variés et festifs, dans 
des lieux variés de Volvic.
Le programme complet est 

disponible en mairie, à l’office de tourisme et chez vos 
commerçants ou sur le site internet de la ville. 

LA SAISON CULTURELLE 
2017-2018
La saison culturelle de Volvic a connu cette année encore 
un grand succès, avec plus de 4 000 entrées au centre 
culturel La Source. Avec sa programmation diversifiée 
visant tous les publics, elle séduit de plus en plus de 
monde. Parmi les temps forts de cette année,  le spec-
tacle de Richard Bohringer, The Mallet-Horn Jazz band, 
Yohan Métay et « La tragédie du dossard 512 », le Comte 
de Monte Cristo ou encore Bass Pression.
Rendez-vous en le 15 septembre pour la présentation 
de la prochaine Saison culturelle !

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
Cette année, pour la fête de l’EMMV le 23 juin, les élèves 
ont proposé un conte musical « Le musicien de Brëme », 
le Chœur des tout petits (4 à 7 ans) accompagné par un 
ensemble de cuivres, les orchestres sous forme classique 
et musique de rue, les classes de percussion, guitare, flûte, 
clarinette en ensembles mixtes, les musiques amplifiées, 
les Zic Zac.
Pour la rentrée 2018, les permanences d’inscription se 
feront le samedi 1er septembre de 9h à 12h à l’école de 
musique et le dimanche 9 septembre de 10 à 17h lors du 
forum des associations. Les rendez-vous sont à prendre 
au 04 73 33 73 92. 
Au programme de 
la saison 2018-2019 : 
un projet rencontre 
avec la clarinette, 
une participation 
aux fêtes commé-
moratives 14-18, 
une participation au 
festival jeune public, 
un concert de la 
Saint-Patrick, un pro-
jet franco-canadien, 
une fête de l’école et 
les incontournables 
scènes ouvertes.

EXPOSITION ESTIVALE ET 
30 ANS DU MUSÉE 
Inauguré en 1988, le musée municipal Marcel Sahut de 
Volvic fête cette année ses 30 ans. 
A cette occasion, deux expositions sont proposées 
jusqu’au 16 septembre. 
• 30 ans d’expositions temporaires au musée Marcel 
Sahut, exposition présentant les œuvres d’artistes pro-
duits dans le château de Bosredon qui abrite le musée 
depuis son ouverture 
• Par la pierre... ad petras, exposition sur les arts de la 
pierre qui propose de découvrir deux artistes reconnus 
dans le monde de l’émaillage : Denis Monfleur et Sonia 
Rinaldi, ayant choisi la pierre, notamment les laves d’Au-
vergne, comme support de prédilection.
A ces deux expositions s’ajoute l’exposition permanente 
des collections et œuvres de Marcel Sahut dont la qualité 
et l’originalité séduisent un large public.
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ENEDIS doit lancer la campagne d’installation des compteurs Linky sur Volvic 
en 2019. Le comité environnement a souhaité se saisir de ce dossier afin de 
proposer au conseil municipal de prendre position sur l’installation de compteurs 
Linky. En effet, il est aujourd’hui difficile de comprendre quels sont les enjeux, 
l’intérêt ou les risques de disposer d’un compteur Linky chez soi.
Une réunion publique sera consacrée à ce sujet le 3 ou le 10 octobre à 19 h 30, 
salle du 1er étage du centre culturel « La Source », en présence du Maire, des 
élus et d’experts dans ce domaine. Ce sera l’occasion de débattre de ce sujet 
qui fait actuellement beaucoup parler.
Vous êtes tous cordialement invités à y participer pour mieux comprendre 
les enjeux d’accepter ou pas l’installation de ces compteurs dans votre foyer.

ARRIVÉE DES COMPTEURS LINKY SUR VOLVIC EN 
2019

ANIMATIONS TRI-
COMPOST
Régulièrement, la commune organise 
des animations pour sensibiliser les 
habitants au tri et au compostage. 
Ces animations se déroulent généra-
lement au camping municipal Pierre 
et Sources et sont présentées par 
Emilie Lamure, animatrice nature 
de la ville. Un premier site de com-
postage partagé est installé à Volvic 
depuis le 22 juin 2018, rue de Viallard.

Disposant d’un terrain de 2 000 m²  
près de la rue des Batignoles, la com-
mune propose depuis ce printemps à 
des Volvicois de louer pour une somme 
modique (30 €/an) une parcelle de 100 
m² afin de pratiquer le jardinage sans 
engrais chimique ni pesticide et dans 
un esprit collaboratif et de partage. Sur 
14 parcelles disponibles, 10 ont déjà 
été louées à des habitants sans jardin 

après avoir été préparées et équipées d’un cabanon avec un récupérateur 
d’eau pluviale. 
400 m² ont été laissé en prairie pour permettre aux jeunes du quartier de se 
retrouver et de pratiquer des activités de pleine air.
Cette opération a bénéficié d’une contribution financière du ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Energie et de la Mer via un fonds de transition énergétique pour 
la croissance verte piloté par le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. 

Les déchets verts représentent environ 
30% de notre poubelle, c’est pourquoi 
la commune aidée par le SBA a décidé 
de favoriser le compostage collectif en 
centre-ville. Un premier emplacement 
a été inauguré fin juin à la SCICI Habitat 
dans les hauts de Volvic. 10 foyers de la 
résidence du Goulet se sont engagés 
à composter aidés en cela par Emilie 
Lamure, animatrice nature à la Mairie. 

L’objectif est bien de réduire la quantité de déchets produits et donc de réduire 
la facture de ces habitants.
Une autre action consiste à fournir à des habitants ne pouvant pratiquer le 
compostage, un lombricomposteur. Ce dernier installé dans un garage ou un 
débarras va pouvoir recevoir les déchets verts qui seront transformés en compost 
par des vers. A ce jour, 7 foyers se sont engagés dans cette démarche et seront 
soutenus par Emilie Lamure pour apprendre les bons gestes du compostage.

Beaucoup de choses ont été faites 
sur la commune de Volvic dans le 
domaine de l’environnement depuis 
le mandat précédent. Il était important 
pour l’équipe municipale d’y asso-
cier des Volvicois afin de constituer 
un comité en charge d’identifier de 
nouvelles pistes d’action. Ce comité se 
compose de membres d’associations 
intervenant dans l’environnement 
(chasseurs, randonneurs, protecteurs 
de la nature, professionnels ou tout 
simplement citoyens impliqués dans 
l’environnement) et d’élus municipaux. 
5 réunions se sont tenues depuis le 
28 février. Deux thématiques ont été 
abordées : l’Energie avec notamment 
la question des compteurs Linky et 
les Mobilités douces notamment sur 
comment favoriser l’utilisation du vélo. 
D’autres thématiques seront abordées 
cet automne.
Des propositions seront faites au 
conseil municipal afin qu’elles puissent 
être mises en œuvre progressivement.
Si vous souhaitez vous investir et par-
ticiper à ces débats, n’hésitez pas à 
proposer votre candidature en Mairie. 
Pour cela, un simple courrier présen-
tant votre motivation et vos souhaits 
peut être adressé à Jean-Christophe 
Gigault, adjoint à l’environnement.

UN COMITÉ 
ENVIRONNEMENT 

MUNICIPAL EN AVRIL 
2018

JARDINS FAMILIAUX À VOLVIC

COMPOSTAGE COLLECTIF ET 
LOMBRICOMPOSTAGE
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Bien connue des Volvicois, cette association issue des Patro-
nages de France a été créée en mars 1928 et s’est adaptée 
à l’évolution de la société en restant fidèle à ses valeurs 
humanistes.
Menée pendant près de 30 ans par Jean-Bernard Malet, 
avec aujourd’hui Audrey Carroué comme présidente, l’as-
sociation peut être fière de ses 320 adhérents qui oeuvrent 
à l’épanouissement de la personne, notamment des jeunes, 
en proposant des activités sportives et artistiques dans un 
esprit de partage et de tolérance. La Fraternelle est affiliée à 
la Fédération Sportive et Culturelle de France et propose un 
projet éducatif qui, au-delà de la performance, s’attache au 
développement de l’autonomie de chacun dans ses diverses 
activités : gymnastique féminine, tennis de table, danse 
contemporaine, trompes de chasse, yoga, gymnastique 
douce, fitness…
Lors de la soirée des 90 ans, le maire de Volvic a remis une 
médaille à Jean-Bernard Malet et souhaité un bon anniver-
saire à cette association qui par son ancienneté, sa taille et 
la qualité de ses prestations, occupe depuis près d’un siècle 
une place originale et importante sur la commune.

Dans le cadre des activités périscolaires, et ce depuis maintenant 3 ans, la 
société de pétanque de Crouzol-volvic a poursuivi son initiation à la pétanque 
pour les enfants de CM 1 et CM2 de l’école publique de Volvic. Pas moins 
de 25 élèves ont suivi cette formation tous les mardis et  ont pu ainsi soit 
s’améliorer, pour les plus anciens, soit s’initier à ce sport. Sous la férule du 
responsable pétanque Monsieur Cazenave et de ses adjoints, les élèves ont 
pu découvrir la pétanque sous un jour plus compétitif que ludique. Ces 
séances se sont révélées éducatives et à l’issue de cette formation  chaque 
élève a reçu un diplôme et un écusson à l’effigie du club pour les féliciter de 
leur assiduité. La relève est en cours à Volvic !

LA FRATERNELLE DES 
VOLCANS FÊTE SES 90 ANS !

LA PÉTANQUE DE CROUZOL ASSURE LA RELÈVE !

Pour sa dixième édition, la course aux œufs organisée 
par l’association Eaux vives a connu un vif succès. Plus 
de 500 enfants et leurs familles ont pu profiter de cette 
joyeuse fête dans le site naturel mis à disposition par 
la société des eaux de Volvic et participer à tous les 
stands (maquillage, décoration d’œufs, buvette, repas) 
et toutes les animations (course en sac, parcours avec un 
œuf dans une cuillère, pinatas, chamboule tout, lancer 
d’œufs, balades en poneys…). Deux clowns magiciens 
ont assuré avec humour l’animation et le spectacle tout 
au long de cette journée festive et conviviale.
Une famille de Crouzol a eu la joie de remporter une 
patinette électrique et tous les enfants sont repartis avec 
cocottes, œufs ou  lapins, en chocolat ! Une belle réussite 
pour l’équipe des bénévoles d’Eaux vives présents en 
nombre afin d’assurer le bon déroulement de la fête 
dans une ambiance particulièrement joyeuse, pour le 
bonheur de petits et grands. 

UNE COURSE AUX ŒUFS 
EXCEPTIONNELLE À  
VOLVIC !IC 
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Le 25 juin, Christian CHEMINADE, psychologue et fondateur de « La maison pour apprendre » à Mauriac, est venu à 
Volvic présenter ce lieu unique en France créée il y a 25 ans.  Cette structure originale a pour vocation de redonner 
confiance en eux et motivation aux enfants qui rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire.
L’originalité est d’apprendre à apprendre et de redonner le goût d’apprendre. Ce n’est pas une école bis ni du soutien 
scolaire.  C’est un endroit où les enfants viennent après une demande des parents et des enseignants, le mercredi 
après-midi ou les soirs après la classe, soit parfois pendant les horaires scolaires lorsqu’il y a accord de l’inspection 
académique.

La réunion en mairie a réuni une vingtaine de personnes autour de Christian Cheminade et Francine Pariente.

L’histoire 

La démarche commence par un bilan médical, psychologique et psycho-pédagogique afin de repérer les facteurs 
explicatifs des troubles cognitifs. Ensuite, à raison d’une séance par semaine durant une période moyenne de quelques 
mois à 2 ans, l’enfant va apprendre à  mieux se concentrer et mieux raisonner pour résoudre plus facilement et sans 
stress divers types de problèmes.

La méthode utilisée est la médiation cognitive mise au point par le Professeur Feurenstein. Mais comme l’a précisé 
Christian Cheminade, « tous les concepts pertinents de psychologie de l’enfant sont utilisés. L’important est de croire 
profondément à l’éducabilité cognitive de chacun. Autrement dit, être convaincu que chacun peut progresser ».

La démarche

La méthode 

Francine Pariente, agrégée de l’Ecole Normale Supérieure, ancienne Directrice de l’Institut de Psychologie Appliquée 
de Clermont participait aussi à cette réunion par amitié  à l’égard de Christian Cheminade et du Maire de Volvic qui 
furent ses étudiants. Elle a accepté de former les personnes volontaires pour être les futurs médiateurs de la Maison 
pour apprendre de Volvic. Christian Cheminade a donné son accord pour une antenne à Volvic e et sa supervision. Une 
première session de formation aura lieu le samedi 1er septembre. Renseignements auprès de Damien Champroux ou 
Jean-Baptiste M’Boungou. 

Bientôt à volvic...
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Les aides 
facultatives
en 2018 
Afin de soutenir les familles à 
faibles revenus, le CCAS propose 
les aides suivantes sur critères de 
ressources :
• Aide à la pratique sportive et 

culturelle pour tous (enfants et 
parents)

• Aide aux transports scolaires 
(collège et lycées)

• Aide aux étudiants (études 
supérieures)

Les dossiers de demande d’aides 
facultatives sont à retirer dès à 
présent au CCAS et sont à déposer 
complétés avant le 31 octobre 
2018, dernier délai. 

Mise à disposition 
d’un espace 
internet 
Si vous ne disposez pas d’un 
accès internet à domicile, le 
CCAS vous propose un espace 
confidentiel où vous pourrez 
effectuer vos démarches en ligne 
(Pôle Emploi – CAF – etc.). Vous 
pouvez également bénéficier d’un 
accompagnement afin de vous 
familiariser avec les sites que vous 
devez consulter.

La Virade de l’Espoir
La virade de l’espoir se tiendra le 
30 septembre 2018, de 9h à 18h 
au complexe sportif de Volvic. Un 
appel à bénévoles sur différentes 
activités est lancé. Pour devenir 
bénévole, et ainsi permettre l’or-
ganisation de cette journée, vous 
pouvez contacter Vanessa au 06 
89 97 32 24 ou Philippe au 06 80 
95 28 09

Si vous êtes né(e) en 1948 ou avant cette date et que vous n’êtes pas encore 
bénéficiaire du colis de Noël de la commune, inscrivez-vous auprès du 
CCAS pour recevoir une invitation au goûter dansant des Ainés ainsi que 
le cadeau de fin d’année à l’attention des personnes de 70 ans et plus. 
Inscriptions jusqu’au 28 septembre 2018.

Le CCAS a proposé aux apprenantes 
de l’Atelier des Savoirs et leurs accom-
pagnatrices bénévoles de découvrir 
le bourg de Volvic au cours d’une 
visite guidée par Nicole Laurent, 
élue au patrimoine et aux animations. 
Cette visite a également permis aux 
apprenantes de mettre à profit les 
connaissances acquises lors des cours 
hebdomadaires de Français langue étrangère et de participer activement 
aux discussions.  

Un atelier de création est 
proposé gratuitement 
depuis mars 2017 aux Volvi-
cois par le CCAS de Volvic le 
lundi à partir de 14h, au local 
partagé l’Eclatier (derrière le 
bureau de Poste).
Cet atelier, principalement 
orienté sur la couture et bien 
équipé (machines à coudre, 
surjeteuse, ordinateur, etc), 
s’ouvrira prochainement à 
la cuisine.

Les participantes de l’Atelier Seniors 
Itinérant ont visité l’Aventure Miche-
lin en mars dernier. 
Ces sorties permettent de découvrir 
le patrimoine et l’artisanat local, tout 
en partageant un temps de rencontre 
original, joyeux et amical.

INSCRIPTION POUR LE GOÛTER 
DES AINÉS 

SORTIE CULTURELLE « BALADE EN 
VILLE » 

ACTIVITÉ DE L’ATELIER DE CRÉATION 

VISITE DE « L’AVENTURE MICHELIN »
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SI la commune est animée, elle le doit aussi aux commerçants, artisans, chefs d’entreprise, professions libérales… 
qui ont décidé de s’installer à Volvic, dans le bourg ou en périphérie.  Quelques nouveaux acteurs économiques :

La commune de 
Volvic accueille une 
nouvelle profession-
nelle de santé, basée 
à Moulet-Marcenat. 
Nathalie Roth-Ram-
baud exerce le métier 
de praticienne en 
psychothérapie. Elle 
reçoit adultes, adoles-
cents et enfants ayant 

besoin d’un soutien psychologique et peut 
leur apporter une aide dans les domaines de 
l’apprentissage, de la communication. Elle 
peut intervenir aussi dans l’amélioration des 
relations personnelles et professionnelles, et 
pour progresser dans la gestion du stress et des 
émotions. Elle propose un accompagnement 
en développement personnel. Nathalie est 
arrivée à Moulet-Marcenat en mars 2018, avec 
son compagnon, et c’est là qu’elle vous accueille, 
au 5 route de la Coussedière, dans son cabinet 
de consultation. Vous y trouverez calme, confort, 
discrétion et sécurité. Son but : améliorer votre 
bien-être. La confiance est son credo. Nathalie 
Roth-Rambaud est très vigilante sur la qualité 
des entretiens et des soins qu’elle prodigue. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consul-
ter son site internet : 
https://nathalieroth.wixsite.com/pnlenergetique-nrr
Vous pouvez également la contacter au 06 64 23 30 86 
et sur son adresse mail : 
nathalie.rothrambaud.therapie@gmail.com

NATHALIE 
ROTH-RAMBAU, 
PSYCHOTHÉRAPEUTE

Début mai, une nouvelle boutique originale a ouvert ses portes à 
Volvic. Il s’agit d’un bar à couture qui propose à la vente mercerie, 
tissus, canevas originaux et bien sûr salon de thé, avec un côté 
jardin pour les beaux jours. Vous pouvez également y suivre 
des ateliers pour apprendre la couture ou vous perfectionner. 
Julie Rooses a ouvert son magasin juste au-dessus du centre 
culturel, avec l’aide de la commune de Volvic. N’hésitez pas à 
passer la tête dans sa boutique colorée, l’accueil est toujours 
souriant et chaleureux.

6 rue de la Libération
Téléphone 06 01 16 84 45

THÉ À COUDRE

Le kebab de Volvic 
revit, avec un nouveau 
nom  : Volvic Kebab. 
Ouvert depuis le 28 avril 
2018, son repreneur et 
gérant se nomme Ipek 
Ahmetsah. Originaire 
de Clermont-Ferrand, il 
possède déjà un autre 
établissement du même 
type à Riom depuis 
2008, Berfin Kebab. 
Le restaurant, situé Place 
de la Grande Fontaine, 
est ouvert 6 jours sur 
7 du mardi au samedi 
11h-14h et 17h30-23h, 

et le dimanche de 17h30 à 23h.

Téléphone : 04 73 38 45 36

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE 
POUR LE KEBAB 
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RLV a décidé de prendre la compétence mobilités. 
Jusque-là, Riom Co avait ce service mais pas VSV ni 
Limagne d’Ennezat.
A partir du 3 septembre 2018, entre 6h30 et 20h, du lundi 
au samedi, 2 lignes circuleront régulièrement toutes les 
heures entre Riom et Volvic :
Ligne 1 : Volvic / Enval / Mozac / Riom / Ménétrol
Ligne 2 : Volvic / Marsat / Riom

Il y aura également un service de transport à la demande 
sur réservation (au 04.73.60.41.74, de 7h à 18h). Ce service 
fonctionnera toute l’année sauf dimanches et jours fériés.

MOBILITÉS / TRANSPORTS

URBANISME
L’urbanisme est aujourd’hui de la compétence des communautés de communes (ou d’agglomération).
A partir du 1er janvier 2017 c’est RLV qui prépare, suit et arrête les PLU ou PLU intercommunaux ainsi que les modifi-
cations ou révisions de PLU.
Mais ce sont encore les mairies qui délivrent les permis de construire, après instruction par les services de RLV et leur 
recommandation.
A partir de janvier 2022 (5 ans après la prise de compétence), le code de l’urbanisme interdit toute modification ou 
révision de PLU communaux.
RLV devra donc se doter d’un PLU intercommunal sur les 31 communes, respectant la loi ALUR, le Grenelle de l’Envi-
ronnement, le SCOT du Grand Clermont et le PLH intercommunal.
Un gros chantier aussi important dans ses enjeux que délicat dans son élaboration.

Ticket à l’unité : 1,20 €
Ticket journée : 3 €
Carnet de 10 tickets : 9,60 €
Pass mensuel adultes : 30 €
Pass mensuel jeunes : 15 €



Portrait

Anniversaire
Cette année le CSV fête ses 90 
ans. Le club existe depuis le 28 
février 1928. Nous allons donc 
célébrer cela le 22 septembre 
2018 dès l’après-midi au stade 
Champleboux, où seront instal-
lées des structures gonflables 
pour les jeunes du club, ainsi que 
des jeux sur un demi terrain pour 
les plus grands et les seniors. Le 
soir, nous organisons un apéri-
tif à 19h à la salle du LEP suivi 
d’un buffet froid et d’une soirée 
dansante.

Parcours au CSV (Club Sportif de Volvic)
J’ai intégré le club en 1976 en tant que joueur. À l’époque, le club jouait en district 
du Puy-de Dôme.  J’ai vécu les montées en district, en PH (Promotion d’Honneur) et 
DHR (Division d’Honneur Régionale). J’ai ensuite été éducateur pendant 6 ans avec 
les benjamins, les minimes et les cadets (qui correspondent aujourd’hui aux U10 à 
U18). J’ai également été arbitre officiel pendant 8 ans pour le club, puis dirigeant 
accompagnateur. Pour finir, je suis président depuis 2006, pour la 14ème saison 
consécutive. Durant ces années, il y a eu 3 saisons où j’ai officié en tant que co-président 
et président délégué avec Pascal Cromarias.

Le CSV compte aujourd’hui 250 licienciés, toutes catégories confondues : joueurs, 
dirigeants, éducateurs et arbitres. Nous avons 6 arbitres officiels qui sont fidèles au 
club depuis des années : Zafer Dogan, Nazmi Yalcin, Ameth Yalcin, Medhi Fauvel, 
Mehmet Ermis et Baptiste Brévat. 

Formation des jeunes
Le CSV fait partie du groupement Sources et Volcans Football, qui est une entente entre les équipes jeunes du FC 
Sayat-Argnat, de l’ESV Malauzat, de l’AS enval-Marsat et du CS Volvic. Il y a 187 joueurs, dont 130 Volvicois. L’école va 
être labellisée au niveau Espoir, afin qu’elle soit bien structurée. Il y a des coachs formés dans toutes les sections. Il 
existe 3 niveaux de labellisation : espoir, excellence et élite, mais nous aurions manqué d’éducateurs diplômés pour 
atteindre le niveau excellence.

Évolution en National 3
Nous avions décidé de faire jouer tous les joueurs qui avaient participé à la montée 
de Régional 1 en National 3, car c’est grâce à eux que l’équipe avait pu atteindre 
ce niveau. Il faut savoir que le championnat de national 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
est très relevé, et que le CSV possédait le plus petit budget de ce championnat. 
Jean-Rémi Ferraton, qui avait emmené l’équipe en 32ème de finale de la coupe 
de France (contre Ajaccio, à Riom, devant 3500 personnes) et avait participé à la 
montée était tout naturellement à nos côtés. Il sera remplacé la saison prochaine 
par Fabrice Chichportich, accompagné de Cédric Jouanny.

Les équipes seniors
Nous avons en tout environ 70 joueurs. L’équipe B est coachée par Eric fernandez 
et évolue en régional 2, tandis que l’équipe 3 est coachée par Alain Blanc et 
évolue en départemental 2.

Michel Dion, président du CSV

Effectif total


