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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

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

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

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.

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
École Moulet Marcenat :  
04 73 33 63 09
Collège Victor Hugo :  
04 73 33 52 26
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

cAMpInG « vOLvIc  
pIERRE Et SOuRcES »
04 73 33 50 16
www.camping-volvic.com

OFFIcE DE tOuRISME 
tERRA vOLcAnA
04 73 33 58 73
www.terravolcana.com

MAISOn MÉDIcALE  
DE GARDE  DE vOLvIc 
27 route de Marsat,  
tous les jours de 20h à 8h,  
we et jours fériés 24/24h. 
Faites le 15.

pOMpIERS
04 73 33 54 99

pôLE SAntÉ
Avenue de la Liberté
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Chères Volvicoises, chers Volvicois,

Chaque bulletin comporte un dossier qui 
développe un domaine de l’action municipale. 
Il y a eu des dossiers sur l’eau,les associations, 
le Plan Local d’Urbanisme, les écoles, les 
associations, VVX, le développement durable, etc.

Cette fois, le dossier est consacré aux solidarités. 
Pourtant 6 pages ne suffiront pas à décrire toutes 
les actions de l’équipe municipale pour plus de 
solidarité, c’est-à-dire plus d’entraide et d’équité. 
La solidarité, mon équipe et moi en parlons peu 
mais nous agissons beaucoup et concrètement, 
depuis plus de 11 ans. 

Parce que  le chômage, l’isolement ou un 
accident de la vie peut toucher chacun, nous 
avons mis le développement d’actions de 
solidarité parmi les cinq objectifs majeurs de 
notre mandat. Vous verrez aussi que la solidarité 
dépasse le cadre du CCAS et que beaucoup 
d’actions sont réalisées grâce à des bénévoles 
que je remercie sincèrement

Pour en savoir davantage, sur les tous les 
sujets abordés dans ce bulletin, finances, vie 
associative, projets, réception à l’Elysée, etc, je 
vous invite à aller sur le site de la mairie  et sur 
sa page Facebook. L’avantage du numérique est 
que nous ne sommes pas limités par un nombre 
de pages ce qui permet plus de détails et plus de 
photos.

 
Je vous souhaite un bel été.
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Avec mes sentiments dévoués,
Mohand Hamoumou 
Maire de Volvic

Volvic 3  é d i to  •  s o m m a i r e



Une noUvelle salle 
de classe à l’école de 

MoUlet-Marcenat

L’école bénéficie dorénavant 
d’une salle de classe 

supplémentaire qui est en 
capacité d’accueillir plus de 

dix-neuf élèves et d’une salle 
pour le périscolaire et la 

musique.

Une belle 
distinction

Le maire de Volvic et 
son équipe municipale 

se sont vus décerner 
une Marianne d’or 

notamment pour 10 ans 
d’action communale 

pour le développement 
durable et la 
biodiversité.
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volvic à l’élysée

Le 9 juillet 2019, 
le président de la 
République a remis 
personnellement les 
insignes d’officier de 
la légion d’honneur 
au maire de volvic. 
Pour ce moment 
exceptionnel, Jean-
Pierre Peyrin, premier 
adjoint, et Isabelle 
Menesplier, DGS, ont 
accompagné le maire 
à l’élysée. 

les élèves de moulet-
marcenat au défi-lave 
de vulcania

Les élèves des classes de Mme 
Roche et Mme Espinat de 
l’école de Moulet-Marcenat 
ont participé au  Défi-lave 
organisé par Vulcania avec  
5 autres établissemnts 
scolaires du département. Et 
c’est la classe de Mme Espinat 
qui a remporté le premier  prix 
de ce défi ! Un grand bravo à 
eux pour le travail effectué !
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La médiathèque de Volvic s’agrandit
A l’étroit dans le rez-de-chaussée du musée et pour mieux répondre à l’évolution 
des besoins de ses nombreux utilisateurs ainsi qu’à certaines normes, une nouvelle 
médiathèque est en projet.

La médiathèque de Volvic compte 700 abonnés et environ 15 000 ouvrages. Elle est importante pour 
le Nord de l’agglomération de Riom, notamment pour les communes de Saint-Ours, Charbonnières 
les Varennes, Sayat, Malauzat… Si c’est un équipement communal, elle rend un service au 
niveau intercommunal. D’une superficie d’environ 300 m2, elle est devenue trop petite depuis la 
restauration, en 2017, du musée qui a repris 2 salles (80 m2) occupées par la médiathèque.

Profitant du déplacement de la crèche, qui sera agrandie et installée sur le site de l’ancien LEP, en 
septembre 2019, un appel d’offre a été lancé. Cela permettra d’avoir une médiathèque d’environ 
600 m2 tout en réutilisant des bâtiments sans grand cachet et en gardant ce service dans le  
centre-bourg à proximité des écoles.

L’architecte retenu est Monsieur Perrichon. Le projet est élaboré avec l’implication de Fatima 
Delbos, responsable de la médiathèque, Pierre Rauzet, les services de la DRAC et du Département. 
L’architecte des Bâtiments de France a également été consulté.

Cette nouvelle médiathèque communale, comme l’actuelle, fera partie du réseau de lecture publique 
de RLV qui permet de faciliter les échanges de livres et de documents entre toutes les bibliothèques 
de RLV.

Une participation de RLV sera demandée car dans les faits, c’est un service utilisé par de nombreux 
habitants de plusieurs communes.

Le début des travaux est prévu pour novembre 2019.
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Une entrée 
de ViLLe pLUs 
AccUeiLLAnte

La commune de Volvic a 
réalisé des démolitions de 
bâtiments (ancien LEP), des 
constructions (Pôle Santé) et 
de nombreux aménagements 
route de Marsat afin 
d’améliorer son entrée de 
Ville. Elle est devenue plus 
plaisante et accueillante.

A ce jour, un parking, un 
espace arboré propice à la 
promenade, la détente et le 
jogging, un skate park, un 
espace de jeux sportif pour 
les scolaires sont terminés.

Il reste la pelouse qui n’a pas 
encore été semée du fait du 
temps trop chaud non adapté 
à l’ensemencement. 

A partir de septembre sera 
installé un sanitaire public et 
les jeux pour enfants. Puis en 
octobre la halle couverte de 
650m².

Les abords du musée 
font peau neuve
Après avoir redonné à la cour sa superficie d’origine 
et après la réhabilitation intérieure du 2ème et 3ème 
étage du musée, un projet ambitieux soutenu par la 
drAc va terminer les aménagements extérieurs.

Depuis sa transformation d’hospice en musée, il y a plus de 
30 ans, le château de Bosredon n’avait pas reçu l’attention qu’il 
mérite. En 2010, nous avons commencé par restaurer le jardin 
à la Française, la fontaine alors cassée ainsi que les sculptures.

Puis, en 2015, la cour d’honneur a été débarrassée du bâtiment 
délabré et de la haie qui coupaient la perspective. L’an dernier 
le dernier étage, fermé en raison d’infiltrations, a été refait 
après réparation du toit. Le musée peut désormais accueillir de 
belles expositions sur trois étages, permettant aussi de mettre 
en valeur toute la richesse de la collection Marcel Sahut (1 500 
pièces).

Un projet de réhabilitation des abords, financé et suivi par la 
DRAC et les ABF, est en cours. Il s’agit notamment de redonner 
à la cour un aspect plus accueillant en la végétalisant tout en 
lui gardant sa capacité à accueillir des évènements festifs.

L’ancien HôteL du 
midi situé derrière Le 
bâtiment de L’office 
de tourisme a été 
désamianté pour  
créer par La suite  
5 Logements sociaux.
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LoneLy PLanet 
recommande Le 

musée marceL-sahut 
de VoLVic ! 

après avoir reconnu 
l’auvergne dans le top 10 

des destinations touristiques, 
Lonely Planet recommande 
le musée marcel-sahut de 
Volvic, qui a été sélectionné 

pour paraître dans le 
guide «explorer la région  

auvergne», suite à la visite 
de l’un de ses auteurs, lors 
de son travail d’enquête sur 

le terrain.  
une entrée remarquée pour 

le musée marcel-sahut 
et la ville de Volvic ainsi 

qu’une belle reconnaissance 
pour l’engagement de la 
municipalité à faire vivre 

ce musée, dont la richesse 
des collections reste encore 

méconnue.

Infos pratiques :
•	 Juillet	et	août,	du	mercredi	

au	dimanche,	de	10h	à	
12h30	et	de	14h	à	18h.

•	 Septembre,	du	mercredi	
au	vendredi,	de	14h	à	18h	;	
samedi	et	dimanche,	de	10h	
à	12h30	et	de	14h	à	18h.

Tarif	plein	:	3€		
Tarif	réduit	:	1.50€
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« Lave et Design, 3 duos de 
créateurs », 

exposition temporaire du 
musée Marcel-Sahut

Le musée Marcel-Sahut de Volvic se tourne depuis 
quelques années, sous l’impulsion de la mairie, vers les 

arts de la pierre et notamment de la lave. 

Sa cour d’honneur débarrassée 
de la haie et du bâtiment 
délabré, ses grandes salles du 
2ème et 3ème étages rénovées 
et son toit réparé, le musée 
Marcel-Sahut retrouve de 
sa splendeur. Aujourd’hui, 
il présente une exposition 
consacrée à la lave et au 
design au sein de laquelle sont 
exposées les œuvres du Studio 
LeR, de Degrés 960, de Gaëtan 
Didier Design et Verre Design.

Vous pourrez découvrir par 
cette exposition trois approches 
très différentes du design 
d’objet, dont le matériau de 
prédilection est la lave qui, 
associée au bois et au verre 
principalement, est ensuite 

émaillée à des fins esthétiques 
voire techniques. 

Les élèves de classes de 5ème 
du collège Victor Hugo de 
Volvic, accompagnés par leur 
professeur d’Arts plastiques, 
ont quant à eux choisi de 
réinterpréter certaines des 
œuvres exposées de Marcel 
Sahut après une visite au 
musée. Ces travaux sont visibles 
dans plusieurs salles du musée.

En parallèle, une exposition-
dossier sur les sculptures du 
jardin de Bosredon explore 
l’histoire du site et des 
sculptures récemment acquises 
par la commune de Volvic avec 
le concours de la DRAC



La saison cuLtureLLe à 
VoLVic

Le centre culturel La source 
accueille depuis 11 ans 
des artistes issus de toute 
la France et de l’Etranger 
(Espagne, Bénin, Belgique, 
Portugal, Algérie…) de grande 
renommée.

La saison culturelle de Volvic a 
connu un succès grandissant et 
s’est imposée sur son territoire.

Retrouvez dès le 14 septembre 
2019, à 20h, la présentation 
de l’ensemble de la 
programmation diversifiée de 
2019-2020 lors de l’ouverture 
de saison, suivie du spectacle 
musical «Loin de Garbo» par 
le Collectif de l’Autre Moitié. 
Entrée gratuite sur réservation 
dans la limite des places 
disponibles.

Les temps fort de l’EMMV 
en 2019-2020
Pour la rentrée prochaine, l’eMMV propose plusieurs 
projets qui viendront satisfaire le plus grand nombre 
d’élèves, avec des tarifs qui n’ont pas augmenté.

L’école municipale de musique 
de Volvic jouit d’une très 
bonne réputation qui se traduit 
notamment dans le taux de 
réussite aux diplômes (les fins de 
cycles ont obtenu pas moins de 
96% de taux de réussite en 2019).

En 2019-2020, la rencontre 
autour de la guitare prévue les 
16 et 17 novembre prochains 
permettra une transversalité 
entre la saison culturelle et 
l’Ecole. A partir de la venue du 
groupe trio explora et d’une 
création de David Caillet «La 
siesta», ce sont 50 stagiaires qui 
découvriront à travers plusieurs 
pièces de l’œuvre de nouvelles 
techniques d’apprentissage tel 
le Sound painting, l’initiation à 
l’improvisation…

Pour agrémenter la Rencontre, 
l’ensemble des stagiaires et le 
Trio Explora se produiront en 

concert de clôture le dimanche 
17 novembre à 16h30 au centre 
culturel La Source.

Enfin, à noter le changement de 
tarif qui est passé de 20% à 30% 
de remise pour toutes celles et 
ceux qui souhaiteraient prendre 
part à l’orchestre et pour 
permettre au gens de participer 
aux pratiques collectives de 
l’école municipale de musique 
de Volvic.

inscription à l’eMMV :

Pour les réinscriptions : Vendredi 
30 août 2019 de 9h00 à 19h00 

à l’EMMV

Nouvelles inscriptions : Samedi 
31 août 2019 de 9h00 à 12h00 

à l’EMMV et Dimanche 8 
septembre 2019 de 10h00 à 

17h00 au Forum des associations 

(Prendre rendez-vous en Mairie)
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10 000
Personnes sur les 

3 jours

2 572
Traileurs

580
Bénévoles

Volvic Volcanic 
experience,  
Une troisième édition 
réussie ! 
La Volvic Volcanic experience est revenue cette 
année pour sa troisième édition durant le week-
end de l’Ascension. 3 jours placés sous le signe du 
sport, de la fête, de la culture, de la convivialité et 
de la famille !

Depuis sa première édition, la Volvic Volcanic Experience 
se trouve être un partenariat entre la société Danone, qui 
s’occupe de la partie trail de l’événement (les courses en 
pleine nature étant en lien avec l’image de la marque d’eau 
Volvic) et la ville de Volvic, qui est en charge de la partie 
animations en ville et découverte du patrimoine (musée, 
Imapec, maison de l’artisanat...).

Les 4 fondateurs de la VVX ont chacun apporté un aspect 
important de l’événement : l’aspect éco-responsabilité 
et développement durable pour Bernard échalier, 
l’aspect patrimoine de la pierre pour Thierry Courtadon, 
l’aspect sportif pour Jean-Michel Chopin et enfin l’aspect 
animations culturelles et découverte de la ville pour Mohand 
Hamoumou.

L’aspect sportif a été une réussite, avec toutes les courses 
complètes (volontairement limitées à 500 coureurs 
chacune). Les animations en ville ont elles aussi connu un 
beau succès.

Au final, la VVX est bien plus qu’un trail, c’est un événement 
unique car elle est composée de nombreux éléments que 
l’on retrouve séparémént dans d’autres manifestations, et 
elle s’adresse à un public écléctique, sportif ou non, petit ou 
grand !

D O S S I E R  10  VolvicV V X  3  10  Volvic

200
Kids traileurs

20
Nationalités 
représentées

575
Randonneurs

Les Horsemen

1 500
Personnes aux concerts de 

clôture.

+ 2 000
Présences sur les animations 

et les spectacles.

Le marché des saveurs

Librairie éphémère



www.volvic-vvx.com
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tea timeLa rando-gastro

soirée d’inauguration

Manège ritournellepetra
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Ce dossier est consacré aux actions de solidarité.
Développer les actions de solidarité était et reste un des objectifs 

prioritaires de notre action municipale depuis 2008.
Christine Dieux, Adjointe aux solidarités et les membres du conseil 
d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) se 

dévouent sans relâche pour traduire concrètement cette belle idée de 
solidarité en actions souvent novatrices.

Ce dossier, bien que succinct, montre l’énorme travail accompli par le 
CCAS. Il rappelle aussi que la volonté de davantage d’équité sociale 

se traduit également par des tarifs variables selon les revenus pour la 
cantine, le périscolaire ou l’école de musique, les séjours de vacances.
L’action de notre CCAS est loin de celle des bureaux de bienfaisance 
(ancienne appellation du CCAS) d’antan. Il ne s’agit plus seulement 

de distribuer des aides aux plus démunis, mais aussi de favoriser 
l’accès aux droits, l’accès au logement, l’insertion professionnelle, 

l’émancipation par l’apprentissage de la langue, l’accès au sport et à 
la culture. Il s’agit aussi tisser des liens sociaux et de promouvoir le 
partage des savoirs et savoir-faire grâce à divers types d’ateliers.

Lors de réunions départementales des CCAS, Volvic est souvent citée en 
exemple, parfois même au niveau national

Volvic 13  D O S S I E R

Le CCAS : 
solidarités et 
échanges 
Le CCAS constitue l’outil 
incontournable d’une 
municipalité pour mettre en 
œuvre sa politique sociale 
en faveur des habitants de la 
commune. 

Ainsi, le CCAS est un service 
de proximité pour les habitants 
de Volvic, qu’il s’agisse d’offrir 
une écoute bienveillante aux 
problématiques rencontrées par 
les usagers dans leur quotidien, 
de les orienter vers des structures 
adaptées à leurs besoins ou tout 
simplement de les renseigner sur 
des dispositifs ou des événements. 

Les différentes actions menées par 
le CCAS de Volvic incluent :

•	 Des aides alimentaires et des 
secours d’urgence aux familles 
en grande difficulté 

•	 La domiciliation des personnes 
sans domicile stable et favoriser 
l’accès aux droits

•	 Aide au permis de conduire 

•	 Aide à la formation 
professionnelle

•	 Partenariat avec l’association 
d’insertion ADEF DE FACTO 
sur des missions à Volvic 
(rénovation de bâtiments par 
exemple)

•	 Accompagnement dans la 
rédaction de CV et de lettre de 
motivation.

•	 Permettre l’accès à un logement 
(urgence et temporaire) et 
mener des actions sur le « mal-
logement »

•	 Renforcer le lien social (ateliers 
de création, atelier des savoirs...)

•	 Favoriser le bien-être des 
personnes âgées (atelier 
seniors/ Gymnastique) 
d’entretien/ Semaine bleue...)



Agir pour le 
logement
des logements tremplins rénovés grâce à 
des Actions d’insertion
Le CCAS possède plusieurs logements «tremplins» 
et un logement d’urgence. Les logements tremplins 
permettent d’accueillir des personnes nécessitant 
une habitation temporaire pour une durée d’un an 
maximum, tandis que le logement d’urgence propose 
un hébergement sur une période de 15 jours. Tous ces 
logements ont été rénovés en 2019 par quatres jeunes 
Volvicois via l’association ADEF DE FACTO lors d’une 
action d’insertion. 

lA cellule de lutte contre l’hAbitAt indigne 
de rlv
Lorsque des situations de logement dégradé sont 
signalées au CCAS, celui-ci agit avec la cellule de 
lutte contre l’habitat indigne de RLV. Cette cellule 
regroupe notamment des représentants de l’Etat, 
du Conseil départemental, de la CAF, des CCAS et, 
selon les situations, de la commune concernée. Ses 
axes de travail sont le respect des normes légales et 
réglementaires ainsi que la promotion de la rénovation 
des logements anciens (vacants ou occupés).

 
UTILE 

 
le ccAs de volvic dispose 

d’un espace informatique afin 
que vous puissiez faire vos 

démarches en ligne.  
 

un accompagnement par un 
agent du ccAs est également 

possible si nécessaire.

en cAs de situAtion de mAl-logement, 
vous pouvez prévenir

  
ccAs volvic -  

1 Place de la Résistance – 63530 Volvic –  
Tél : 04 73 33 73 92

  
Adil 63 - mAison de l’hAbitAt -  

127 Rue de la République - Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 42 30 75

  
direction de l’hAbitAt de riom limAgne et 

volcAns -  
5 mail Jost Pasquier - 63201 Riom Cedex -  

Tél : 04 73 67 11 00.
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VOLVICOIS : VOUS AVEZ 70 ANS CETTE 
ANNÉE ?

Si vous êtes né en 1949 ou avant cette date et que 
vous n’êtes pas encore bénéficiaire du colis de Noël 
de Volvic, inscrivez-vous auprès du CCAS pour 
recevoir une invitation au goûter dansant des Ainés 
du 14 décembre 2019 et recevoir le cadeau de fin 
d’année (bons d’achat, invitation pour 2 personnes 
à un spectacle de La Source, boite de chocolats 
confectionnés par un traiteur local).

Pour recevoir le colis de 
noël (à Partir de 70 ans)  

Inscription avant le 30 
septembre 2019 pour pouvoir 
bénéficier du cadeau de Noël 

2019 
 

Contact CCAS : 04 73 33 73 92 
ccas@ville-volvic.fr 

Une ville 
proche de 
ses aînés
Pour les Ainés, la commune a 
fait le choix de construire un 
programme d’actions visant à 
promouvoir le bien vieillir en 
mettant à leur disposition des 
activités adaptées : gymnastique 
jeunes seniors, atelier seniors 
qui alternent entre Tourtoule et 
le camping Pierre et Sources, 
Semaine bleue ( avec des journées 
portes-ouvertes, des conférences, 
des films, etc.), goûter dansant, 
colis de Noël, financement du 
service d’aide à domicile...

Une navette est également à 
disposition des aînés le mardi et 
le jeudi. Cette navette est conduite 
par des bénévoles qui déposent 
le club de l’âge d’or à l’éclatier le 
mardi par exemple.
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des tarifs solidaires
L’équipe municipale poursuit et amplifie depuis 
2008 une politique tarifaire afin d’aider au mieux 
les différents usagers des services communaux.

Cela se traduit par exemple par des tarifs accessibles pour la 
pratique musicale, les spectacles ou le restaurant scolaire.

Grâce au soutien significatif aux associations (subventions, 
équipements, aide logistique lors de manifestations), les 
clubs et associations peuvent proposer des cotisations 
abordables aux familles.

 
Une noUVeLLe trAncHe poUr LA cAntine 
scoLAire

Dans un souci de solidarité, et afin de pouvoir proposer des 
repas scolaires au prix le plus équitable possible basé sur 
les revenus des parents, la commune de Volvic a décidé 
d’instaurer une nouvelle tranche tarifaire sur la restauration 
scolaire pour permettre d’adapter encore mieux les prix au 
revenus sans pour autant augmenter globalement le coût 
de ce service. Les tarifs varient entre 1.30€ et 3.95€ pour un 
repas de qualité qui revient (personnel inclus) à 7€

Une sAison cULtUreLLe oUVerte à toUs

Depuis sa création lors du premier mandat en 2008, la 
saison culturelle de Volvic a pour vocation de proposer des 
spectacles de qualité à des prix abordables. De plus, il est 
possible de s’abonner pour bénéficier de réductions. Enfin, 
des tarifs préférentiels sont pratiqués pour les moins de 18 
ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires 
RSA, les personnes en situation de handicap et leurs 
accompagnants. 
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Aides fAcULtAtiVes 2019

•	 Aide	au	transport	scolaire,	à	la	pratique	sportive	
ou culturelle et étudiant : Les dossiers sont à retirer dès à 
présent au CCAS et doivent être retournés complétés et 
accompagnés des pièces justificatives avant le 31 octobre 
2019

•	 Aide	à	l’insertion	professionnelle	(permis	de	
conduire – formation professionnelle) : Les dossiers sont 
également à retirer au CCAS

 
infos prAtiQUes 

 
ccAs de Volvic 

1 place de la résistance 
63530 Volvic 

 
04 73 33 73 92 

ccas@ville-volvic.fr 
 

ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 10h à 12h
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rénoVAtion de LA 
MAison cHAUffoUr poUr 
AccUeiLLir des réfUgiés
Une trentaine de bénévoles, 
coordonnés par Vincent Grelier, 
rénove une maison appartenant à la 
commune, dans le but d’y accueillir 
une famille de réfugiés, par le 
biais de l’association Hébergement 
Solidarité Sans Frontières (HSSF). La 
commune participe à l’accueil de ces 
réfugiés en mettant à disposition le 
bâtiment, en fournissant les différents 
matériaux et l’assistance nécessaire 
aux travaux grâce aux services 
municipaux qui donnent un coup de 
main.

des AteLiers poUr toUs

Le CCAS de Volvic et la municipalité ont depuis 
2008 mis en place plusieurs ateliers visant à 
toucher différents publics. Parmi ces ateliers, 
nous avons les exemples de l’atelier Français 

Langue étrangère et de l’atelier recherche 
d’emploi, visant tous deux à permettre aux 

personnes le désirant de se former aux 
nouvelles technologies et de retrouver une 

place dans la vie active.

Volvic, ville 
accueillante 
Dans la politique d’accueil des 
réfugiés dans le département du 
Puy-de-Dôme, Volvic a accueilli 
récemment 3 Soudanais et 3 
Erythréens ayant le statut de réfugiés. 
Actuellement locataires d’Auvergne 
Habitat, ils sont accompagnés dans 
leur insertion par les services sociaux 
du Département et l’association 
C.CLER. Ils seront également 
accompagnés par le CCAS à 
partir de septembre prochain sur 
l’apprentissage du Français Langue 
étrangère, grâce à l’équipe de 
bénévoles formée par le CAVILAM.

Volvic perpétue ainsi sa tradition 
d’accueil puisqu’elle a tout d’abord 
accueilli des familles venant de 
Pologne, d’Espagne et d’Italie, puis 
des familles portugaises dans les 
années 60 et plus récemment des 
familles turques qui sont arrivées 
dans les années 70. 



31 ans du comité du 
jumelage 

Le comité de jumelage Volvic-
Unterschneidheim a fêté ses 31 ans, 

cette année à Volvic. Plus de soixante 
personnes, Volvicois et Allemands, se 

sont retrouvées en terre auvergnate 
pour un anniversaire mémorable.  Elles 
ont partagé ensemble des moments de 

convivialité bien appréciés, et ont été 
accueillies par Mohand Hamoumou, 

maire de Volvic, lors d’une réception au 
musée Marcel Sahut.

un carnaval 
exceptionnel à Volvic
le carnaval 2019 organisé par l’association eaux-Vives 
a  été l’occasion d’un grand rassemblement festif cette 
année. 

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas vu ça à Volvic, 
au moins 30 ans : plus de 4 000 personnes, Volvicois ou des 
alentours, s’étaient déplacées pour admirer le spectacle. En tout, 
ce sont 10 chars qui ont défilé, préparés, restaurés et habillés 
pendant plusieurs week-end par quelques 70 bénévoles d’Eaux-
Vives. En 2019, nous pouvons dire que le carnaval de Volvic est 
redevenu digne de ce nom !

Eaux-Vives a pu compter sur l’aide de l’association Les vieux 
tracteurs, qui a prêté leurs modèles de collection pour tirer les 
chars ainsi que sur le soutien  de la municipalité qui a participé au 
financement des animations musicales.

label jeunes espoir pour 
le groupement sources et 

Volcans 
Cette distinction de la Fédération 

Française de Football (FFF) récompense 
une association adaptée à la pratique 

sportive pour les jeunes, soucieuse 
d’un encadrement formé et adhérente 

au programme éducatif de la FFF 
Une équipe de bénévoles composée 

de Gérald Charbonnel, Bernard 
Chaput, Michel Dion, Jean-Louis 

Ranger, Frédéric Dugour, Stéphanie 
Vacher, encadrée par Valérie Riboulet, 
conseillère technique départementale 

et Nicolas Laurcie, conseiller 
départemental en football d’animation, 

a œuvré pour avoir ce label en 
travaillant sur les projets associatifs, 

sportifs, éducatifs et sur la formation

Eaux ViVEs, unE association qui fait ViVrE VolVic.

L’association Eaux Vives propose tout au long de l’année de 
nombreuses animations familiales dans le but d’animer et mettre 

en valeur la ville de Volvic et qui connaissent un grand succès 
grâce à l’énergie des bénévoles. Les principales animations 

proposées par Eaux-Vives sont la Course aux œufs (avec plus de 
600 enfants), le carnaval (avec près de 4 000 personnes dans les 
rues de la ville), le marché des artisans et la fête de la châtaigne 

(400 repas en 2018). Concernant la fête de la châtaigne, le 
prochain rendez-vous est fixé le dimanche 20 octobre 2019.
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Les mobiLités douces 
à VoLVic 
La municipalité est en train 
de mettre en place des 
axes de mobilité douce 
afin d’encourager les 
déplacements respectueux 
de l’environnement (pour 
les trajets du quotidien, 
pour les habitants...)  et afin 
de soutenir le tourisme  en 
favorisant la visibilité des 
différents sites touristiques, 
en désservant ces sites et 
en attirant les amateurs 
de randonnées à vélo. 
Plusieurs parcours sont 
actuellement étudiés afin 
de vérifier leur viabilité et 
la possibilté de créer des 
bandes cyclables ou non.

Il est à noter  que durant 
l’été, le vélo électrique sera 
expérimenté auprès du 
public à Volvic. La commune 
s’est pour l’occasion 
associée avec l’entreprise 
KOBOO, spécialisée dans 
les vélos électriques en 
libre service.

Volvic Organic Resort est un 
projet éco-touristique porté par 
Damien Aurousseau et Lucien Lê 
Van. La Ville de Volvic, la S.E.V. et 
VSV ont soutenu ce projet dès 
ses débuts en 2013. 

Implanté sur le site des Eaux 
de Volvic en pleine nature, 
tout proche du cœur de Volvic, 
et à la porte d’entrée des 
volcans d’Auvergne, Volvic 
Organic Resort est un complexe 
touristique mais pas seulement. 
« C’est un complexe éco-
touristique où nous allons 
proposer des séjours, des 
séminaires et des événements 
en parfaite cohérence avec la 
nature et l’environnement. Nous 
voulons répondre au mieux 
aux demandes des visiteurs et 
proposer des séjours sur-mesure 
pour chacun d’entre eux, pour les 
familles, pour les groupes… », 
explique Damien Aurousseau.

Le toit de chacune des 
habitations sera végétalisé 
et l’ensemble du site est 

replanté avec des essences 
locales. Les habitations sont 
aussi respectueuses de 
l’environnement et comportent 
des fondations très discrètes qui 
respectent la sensibilité du lieu. 

Également spécialisée dans 
les sports et loisirs de pleine 
nature, la structure offre un 
large éventail d’activités, du 
VTT électrique en passant par 
le géocaching, mais aussi par 
l’organisation de randonnées 
thématisées et de prestation 
bien-être. « Nous envisageons 
de renforcer les partenariats déjà 
créés avec les établissements 
locaux, car nous aimons l’idée 
de faire découvrir à nos futurs 
clients l’authenticité et le savoir-
faire du territoire. Aussi, nos 
lodges ont été conçus par une 
entreprise de la région et nous 
avons fait appel aux artisans 
les plus proches pour toutes les 
installations », explique Lucien 
Lê Van. 

site web : www.volvic-organic.fr

Volvic organic Resort :  
un nouvel hôtel en plein 
air au coeur de Volvic

 Ecologiques et qualitatifs,f    
fhuit lodges accueilleront lesf   

famoureux de la naturef
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travaux rue de la libération
Les travaux rue de la libération à Volvic étaient prévus 
initialement pour l’été, mais afin de ne pas gêner les 
commerçants durant la saison estivale, il a été décidé de les 
repousser. 
Les travaux débuteront donc début septembre. Il s’agira de travaux réalisés 
entre la commune et le Département (la rue de la libération étant la route 
départementale 986A). Le Département aura à sa charge le financement 
du revêtement de la chaussée tandis que la commune aura à sa charge 
l’enfouissement des réseaux secs, la réalisation des trottoirs et des 
aménagements urbains. La zone concernée s’étend de la place de l’Eglise  
jusqu’à la place du Bicentenaire. Les travaux s’effectueront sur une durée 
de 3 mois. 
Concernant les places de stationnement situées sur la rue, le nombre 
devrait être identique à celui que l’on a aujourd’hui , mais quelques unes 
seront rajoutées au niveau de l’actuelle place du Bicentenaire, qui se situe 
juste en dessous de la rue de Tournoël.

réfection des 
réseAUx d’eAU

En cet été caniculaire, 
la Marianne d’Or 

pour 10 ans d’actions 
communales 
en faveur du 

développement 
durable, remise le 15 

juin dernier à Mohand 
Hamoumou et son 

équipe municipale, 
souligne l’importance 

des travaux qui ont 
été réalisés depuis 

2008 afin de réussir à 
réduire la perte d’eau. 

En 2008, nous 
pouvions noter une 
perte de 50% d’eau 
sur les réseaux. Ce 

chiffre est descendu 
à 15% en 2018, 

c’est pourquoi il 
est important de 

continuer cet effort 
dans la réfection des 

réseaux d’eau potable, 
vital pour l’avenir.

AMénAgeMent dU cArrefoUr rUe de cHAnceLAs/
d986

Afin de permettre aux bus scolaires, aux parents emmenant leurs enfants 
aux écoles le matin et à tous les usagers de traverser la départementale 
en toute sécurité, des feux tricolores vont être installés au croisement de 
la D986, de la rue de Chancelas et de la raquette (croisement du camping 
municipal). Pour les usagers venant de la rue de Chancelas, il sera possible 
de tourner à gauche pour aller en direction de Riom. Par contre, il ne sera 
pas autorisé de tourner à gauche lorsque l’on se trouve sur la D986.



VoLVic Lieu de 
formation des jeunes 
au dipLôme du bafa.

La commune de Volvic, en 
partenariat avec l’aroéven, 
propose aux jeunes 
Volvicois et alentours de 
participer à la formation au 
bafa.

Le bafa (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) 
permet de se préparer 
à encadrer et à devenir 
animateur en accueils 
collectifs de mineurs. 
accessible dès 17 ans, 
il permet à la personne 
diplômée d’encadrer un 
public de 3 à 17 ans.

encadrés par deux 
formateurs, les élèves 
ont préparé la première 
partie générale du diplôme, 
entre cours théoriques 
et pratiques, qui leur 
permettra d’obtenir les 
bases pour assurer la 
fonction d’animateur. 

La maison pour apprendre :  
Questions à Jean-Baptiste M’Boungou, conseiller éducation-
enfance-jeunesse, et Anne Oleksiak, psychologue et 
psychopédagogue.
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Le BAfA à VoLVic  
c’est :

•	 20 jeunes

•	 1 semaine de formation

Avec damien champroux, responsable du service education enfance 
Jeunesse, vous suivez avec intérêt ce projet. pourquoi ? 
Ce projet est une chance pour les enfants de Volvic et des environs car 
c’est un lien unique pour retrouver la confiance en ses capacités et le 
plaisir d’apprendre.

pourquoi est-ce si novateur ? 
Parce qu’il ne s’agit pas d’aide aux devoirs ou de soutien scolaire 
classique. C’est une méthode inventée par le psychologue Feuerstein 
pour apprendre à apprendre.

c’est-à-dire ? 
C’est-à-dire faire fonctionner de façon ludique la douzaine de fonctions 
cognitives mises en œuvre dans toute résolution de problème comme la 
comparaison, la transposition, la sériation, etc.

Quels sont les retours des premiers enfants et leurs parents, inscrits à 
la Maison pour Apprendre ? 
Les retours sont très satisfaisants, ils ont plaisir à venir.

pourquoi cet engagement ? (Anne oleksiak)  
Par amitié pour Mohand Hamoumou, parce que je suis formée au PEI 
et que je possède une expérience longue avec des enfants intelligents 
rencontrant des difficultés scolaires.

Quel est le lien avec les écoles ? 
Nous réunissons les infos avec les enseignants du public et du privé, 
et nous pouvons également compter sur le soutien de l’Inspectrice 
d’académie.
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des recettes de 
fonctionneMent 

proVenAnt 
principALeMent de LA 

redeVAnce sUr Les 
eAUx MinérALes

Cette redevance fait partie de 
celles qui ont été recensées 

en 2014 comme susceptibles 
d’être supprimées.

La prudence s’impose 
donc quant aux prévisions 

budgétaires.

Suite à la crise de 2008, la 
surtaxe avait baissé d’un tiers.

Depuis la fin de la crise en 
2015, la surtaxe retrouve son 

niveau d’avant 2008, voire 
plus durant les années de 

canicule.

inVestisseMent 
Quelques grands projets 

inscrits dans le budget 2019

•	 Parking entrée de ville

•	 Embellissement et 
végétalisation de la plaine 
de jeux

•	 Travaux	rue	la	
Libération (fin 2019)

•	 Construction	d’une	
nouvelle médiathèque (début 
des travaux fin 2019)

•	 Construction	d’une	
grande Halle sur la plaine 
de jeux en réutilisant la 
charpente provenant de la 
démolition de l’ancien LEP

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 : 7 963 267 €    BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019 : 6 376 672 €

poUr LA 3èMe Année consécUtiVe, LA coMMUne de 
VoLVic n’AUgMente pAr Le tAUx des iMpôts LocAUx 

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une 
gestion rigoureuse, alliés à une surtaxe élevé depuis 2015 

permettent cette année encore de dégager une capacité 
d’autofinancement supérieure à celle des communes de la 

même strate démographique.

des dépenses MAîtrisées

Pour Volvic, la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat 
est passée en 5 ans de presque 500 000€ à 0€. Malgré cela, la 
commune poursuit ses investissements, avec des projets destinés à 
améliorer la qualité de vie des Volvicois, avec des services de qualité 
sans augmentation de tarifs et la poursuite des actions en faveur du 
développement durable.

•	 Soutien financier et logistique aux associations

•	 Céation d’un pôle santé, d’une nouvelle médiathèque, d’une halle 
couverte

•	 Rénovation du musée

•	 Projet de réhabilitation de la maison Daumas pour commerces.



riom Limagne et Volcans lance 
l’élaboration de son pLUi 

riom Limagne et Volcans s’engage dans la réalisation d’un plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (pLUi) qui formalisera les intentions 

d’aménagement et de développement à l’échelle de ses 31 communes à 
l’horizon 2022. Mohand Hamoumou, maire de Volvic, vice-président de 
rLV en charge de l’urbanisme, pilote ce projet qui réunit des élus, des 

fonctionnaires et un cabinet, Ville ouverte.
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Le PLUi est un outil qui se substituera à tous les documents d’urbanisme communaux actuellement 
en vigueur. Il sera complété par un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui a pour 
objectif de rappeler et d’harmoniser les règles s’appliquant à la localisation et la surface des 
panneaux publicitaires sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Quelles sont les enjeux ?
La notion d’urbanisme interagit avec de nombreux aspects des citoyens, puisqu’il y est question, 
certes de terrains constructibles, mais également de développement économique, de mobilité, 
d’écologie etc. 

La concertation avec les habitants
Pour favoriser la définition d’un projet de territoire partagé par tous et prenant en compte l’ensemble 
des enjeux du territoire, une démarche de concertation est mise en œuvre tout au long de la 
procédure afin de tenir les habitants informés et leur permettre de s’exprimer. 

Le public peut consulter au siège de RLV et au sein des 31 mairies des communes du territoire, un 
dossier d’information sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Cinq réunions publiques sont programmées sous forme de Forums participatifs proposant des 
stands thématiques. La première a eu lieu à Volvic le 11 avril ; la deuxième le 18 juin à Mozac.

De mars à juin, il s’agit de la première phase de la mise en place du PLUi, celle du diagnostic, qui 
permettra à RLV, dans un second temps entre septembre 2019 et février 2020, d’élaborer son PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), traduisant une vision de l’évolution du 
territoire voulue par les élus.



 vendredi 2 août 
vol’Zic – treizeurs du mat’

Concert gratuit  
de chansons françaises.

À 21 h Cour d’Honneur du 
musée Marcel-Sahut.

 Samedi 3 août 
à l’affût de l’engoulevent 

d’europe
Balade nocturne pour 

écouter le chant d’un oiseau 
discret et peu commun, 
l’engoulevent d’Europe.

De 20h à 23h. 
RDV sur le parking en face 
du terrain de pétanque à 

Crouzol.
Gratuit - Sans inscription.

04 73 33 73 96 ou 
biodiversite@ville-volvic.fr

 vendredi 9 août 
vol’Zic – Pierre mussi trio

Concert gratuit  
de jazz manouche.

À 21 h à Moulet-Marcenat.

vendredi 16 août 
vol’Zic – Coal’ Band

Concert gratuit  
de jazz..

À 21 h à Tourtoule.

 mardi 20 août 
Balade découverte «Les 

richesses de l’impluvium de 
volvic»

A 14h au parc de la source 
de Volvic (Site du Goulet).

Tarif : 9€ 

 merCredi 21 août 
Balade découverte «Le maar 

de Beaunit»
 A 13h45 au chalet de la 

Source, 14h sur le parking 
du manoir de Veygoux

Tarif : 9€

 vendredi 23 août 
vol’Zic – Koclair
Concert gratuit  

de musique folk.
À 21 h Place de la Grande 

Fontaine.

 QueLQueS rendeZ-vouS d’été  

retrouvez l’été à volvic, le programme complet de vos animations de 
juillet, août et septembre en mairie ou sur le site internet de la ville,  

www.ville-volvic.fr

dimanChe 25 août 
Fabu Jeux

Jeux en bois mis à 
disposition place de l’Eglise.

Gratuit

 merCredi 28 août 
réinscriptions à l’emmv
Réinscriptions à l’EMMV 

pour l’année 2019-2020.
De 13h à 19h à l’EMMV

04 73 33 51 87

vendredi 30 août 
vol’Zic – raphaël James trio

Concert gratuit  
de musique Pop-Rock.

À 21 h Parvis de la mairie.

 Samedi 31 août 
inscriptions à l’emmv

Inscriptions à l’EMMV pour 
l’année 2019-2020.

De 9h à 12h à l’EMMV.
04 73 33 51 87

nouveau !!! La boutique éphémère «Le temps d’un été» est ouverte jusqu’au 30 août 2019. vous 
pouvez y retrouver une librairie, une boutique, un espace de détente et des produits du terroir. 

ouvert du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h30


