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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, mercredi et vendredi 13h30-16h,
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
SERVICES INTERCOMMUNAUX 
PETITE ENFANCE
Crêche / Halte garderie : 
04 73 33 52 70
Relais Assistantes Maternelles :  
04 73 33 44 90
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.

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

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
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

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.

POMPIERS 04 73 33 54 99
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PARUTION DANS 
« LES SAISONS à VOLVIC »
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)
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En cette période de vœux, je vous souhaite naturellement une belle année 
2018, aussi bonne que notre eau minérale, et une santé aussi solide que 
notre pierre de Volvic. 
Si la tradition des vœux en début d’année perdure c’est sans doute parce 
qu’elle permet d’offrir ce dont nous avons tous besoin : de l’attention, de la 
bienveillance, de l’espoir voire un peu de rêve… 
Je souhaite que 2018 apporte aux familles touchées par la maladie ou les 
drames de la vie, la force de surmonter ces moments difficiles. J’ai aussi 
une pensée reconnaissante pour celles et ceux, militaires, gendarmes, 
policiers et pompiers qui veillent sur notre sécurité. 
Pour rencontrer beaucoup d’entre vous, je sais l’agacement contre le 
comportement incivique de certains. Aussi, cette année, nous ferons une 
priorité de la lutte contre les incivilités.
 Je mesure aussi vos inquiétudes suite aux baisses de dotations. Mais nous 
avons beaucoup d’atouts pour relever les défis : le potentiel touristique de 
notre commune, un tissu associatif très vivant, l’implication des bénévoles, 
(associations, gilets jaunes, VVX, CCAS etc).
De plus, l’investissement fort pour les écoles, pour la culture et l’animation, 
pour nos réseaux d’eau et pour la protection de l’environnement font de 
Volvic une ville agréable à vivre comme le montrent les ventes de terrains 
à construire. Ajoutons que les dépenses sont maitrisées ce qui permet 
d’avoir les moyens d’accompagner plusieurs projets utiles (nouvelle 
crèche, nouvel Ehpad, Pôle santé, etc). Voilà autant de raisons d’être 
optimistes.
Mais les études montrent que le sentiment d’optimisme et de bien être 
dépend surtout de la qualité des relations entretenues avec ceux qui nous 
entourent. Aussi, je fais le vœu qu’en 2018 chacun se sente utile pour les 
autres et trouve l’énergie de mener à bien de beaux projets personnels et 
collectifs. 

Avec mes sentiments dévoués

Mohand Hamoumou
Maire de Volvic

chères 
 Volvicoises, 
chers 
 Volvicois,

Invitation aux vœux
C’est avec grand plaisir que Mohand Hamoumou, maire de Volvic, et l’en-
semble de son conseil municipal vous invitent à la traditionnelle cérémonie 
des vœux 2018. Elle se déroulera le vendredi 12 janvier à 19h au centre 
culturel La Source. Ce sera l’occasion de revenir sur l’année écoulée, d’évoquer 
les perspectives de l’année à venir et de partager un moment de convivialité 
en se souhaitant une bonne année.



4 Volvic en images
Défie la nuit au musée
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
dédiées à « Jeunesse et patrimoine », le conseil municipal 
des jeunes de Volvic a proposé une animation nocturne 
à destination des familles sur le thème « Défie la nuit au 
musée ». 
De nombreux enfants ont déambulé au cœur du musée 
pour un jeu de piste, afin de résoudre des énigmes munis 
d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche… 

richard Bohringer
C’est à Volvic devant une salle comble que Richard Bohrin-
ger a embarqué le public dans un road-trip littéraire et 
poétique avec son spectacle « Traine pas trop sous la pluie ».
Pas besoin de mise en scène particulière. Avec des souvenirs 
plein la tête cet écrivain, cet homme de théâtre, ce poète 
a de quoi raconter…
Homme de partage, il a aussi comblé son public lors d’une 
séance de dédicaces à l’issue du spectacle et félicitations 
et marques d’affection ont marqués ce moment intime 
et privilégié.

exposition photos Grandeur 
nature au Goulet
Quelques photos de Pierre Soissons extraites du livre 
Volvic, la pierre, l’eau, la vie, annoncées par une belle lave 
émaillée signée Laurence Castanié, sont venues compléter 
l’exposition de photos de Gérard Fayet sur VVX au Parc 
de la Source Volvic. Les nombreux visiteurs du site ont eu 
plaisir à flâner devant ces belles images qui reflètent bien 
les richesses du territoire de Volvic.

Beau départ de la course 
Volvic Feytiat
La finale de la coupe de France DN2 s’est élancée 
en offrant deux tours d’honneur dans les rues de 
Volvic. Merci aux nombreux signaleurs bénévoles 
qui ont sécurisé le passage de ces grands sportifs !



5Vie municipale
TRAVAUX

L’histoire du LEP de Volvic remonte à 1946. Cette année-là, 
la commune de Volvic met à disposition de l’Etat un terrain 
de 2,5 hectares, attenant à l’ancienne gare, pour créer un 
collège d’enseignement technique. Pendant plus d’un 
demi-siècle, il formera des professionnels des métiers du 
bâtiment. Après la décentralisation, il deviendra un lycée 
professionnel géré par la Région, jusqu’en 2007, année de 
sa fermeture où l’enseignement des métiers du bâtiment 
est transféré au nouveau lycée Pierre Joël Bonté de Riom.
Le terrain est rendu par la Région à la commune avec 
l’ensemble des bâtiments vétustes et amiantés. 
Un cadeau empoisonné, puisque désamianter et raser tous 
les bâtiments (environ 15 000 m2 avec les étages) coûte près 
de 3 millions d’euros. Un vrai risque de friche à l’abandon 
donnant une mauvaise image à l’entrée de la ville.  
C’est en 2012 que la municipalité commande une étude de 
requalification afin de déterminer les bâtiments pouvant 
être réhabilités et ceux devant être détruits, étape par étape. 
La démolition (après désamiantage) des bâtiments est 
la phase la plus spectaculaire. Mais ce n’est qu’une étape 
d’un projet réfléchi et mené depuis 2012 avec méthode 
et ténacité et qui devrait s’achever avec la construction 
d’un nouvel Ehpad.

etude de requalification en 2012 puis mise en œuvre 
en 3 phases :
phase 1: (2013 à 2017)
Réutilisation de certains bâtiments : 
- l’ancien réfectoire en salle des fêtes, 
- l’ancienne infirmerie en siège de VSV (qui peut à l’avenir 
devenir une crèche),  
- les anciennes salles de classes en Clubs de boxe et 
d’escrime,

- les anciens bureaux administratifs en Maison Médicale 
de garde, 
- les anciens logements de fonction en Pépinière d’entre-
prises, (voir article page 23)
Soit 4 650 m2 de surface sur les 14 100 m² de la zone du 
LEP réduisant d’un tiers le coût de déconstruction.

phase 2: 
Recherche de financements pour déconstruire le reste 
des bâtiments non réutilisés (1,8M€) :
• Région 900 000€, 
• RLV : 350 000€ 
• Commune : 550 000€

phase 3: 
Construction d’un nouvel Ehpad en 2019-2020 (9 M€)
L’Ehpad actuel n’étant plus aux normes depuis 2007.

Des projets pour la réhabilitation du lep

Les travaux de désamiantage et de démolition ont 
débuté mi-décembre, pour des raisons de sécurité, 
la salle des fêtes de l’ancien LEP ne sera plus louée 
jusqu’au 15 juin. A partir de cette date le stationne-
ment des véhicules devra s’effectuer sur le parking 
du complexe sportif.

Les services techniques changent d’adresse
Suite aux travaux, les services techniques ont démé-
nagé dans la zone de Champloup, rue de la Roche 
Michel, en dessous de l’entreprise Bourgoignon. Les 
coordonnées téléphoniques restent les mêmes : 
04 73 33 63 06 
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Face à leur charge de travail 
de jour, les médecins installés 
en milieu rural ne sont plus 
en mesure d’assurer un sys-
tème de garde efficace. La 
nécessité de créer un secteur 
de garde hors grande agglo-
mération est donc apparue 
afin que les populations les 
plus éloignées de la capitale 
auvergnate puissent béné-
ficier des mêmes services 
qu’une population urbaine. 
C’est en 2016, à Volvic, que 

la maison médicale de garde a vu le jour à l’initiative du 
Docteur Bernard Thevenot.

Pourquoi à Volvic ? 
Docteur Thevenot : « Il s’agit de la première maison médi-
cale «rurale» du Puy-de-Dôme. Volvic étant au pied des 
Combrailles et dominant la grande plaine de la Limagne, sa 
situation est idéale. Je remercie par ailleurs la commune, son 
maire et ses services de nous avoir permis de nous installer 
sur Volvic dans des locaux réhabilités par la commune.

Qu’est-ce qu’une maison médicale de garde ?
Docteur Thevenot : « La création de la maison médicale de 
garde du terroir de Volvic permet d’assurer la permanence 

des soins les nuits, les week-ends et les jours fériés en 
complément des médecins de jour. »

Combien de médecins ?
Docteur Thevenot : « A ce jour, 4 médecins se consacrent 
entièrement à ce service de proximité, soit les week-end, 
soit la nuit. »

Quelles sont les heures de permanences ?
Docteur Thevenot : « Les consultations se font à la maison 
médicale de garde au 27 route de Marsat, des visites à 
domicile peuvent être réalisées pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. Les permanences sont de 20h à 
8h toutes les nuits, les week-ends de 12h à 20h et les jours 
fériés de 8h à 20h. Pour nous contacter en cas de besoin 
aux heures de permanences : 04 73 86 27 14 en dehors 
des heures de permanences : le 15 »

Après un an d’ouverture, êtes-vous satisfait ?
Docteur Thevenot : « Au bout d’un peu plus d’un an de 
fonctionnement, nous pensons répondre à un vrai besoin 
en médecine générale, rendre un service utile en per-
mettant une réponse médicale adaptée. Nous sommes la 
seule structure du département à assurer un tel service de 
garde sur un secteur aussi vaste, (100.000 habitants), rural 
et semi-urbain avec la possibilité de consultations et ou 
visites à domicile, régulées par des confrères généralistes 
du centre 15.

la maison médicale de garde du terroir de Volvic

Les travaux ont été temporairement interrompus à l’automne en raison 
de la présence d’une conduite de gaz, non identifiée par les services 
instructeurs, qu’il a fallu dériver. Le problème apparu lors des travaux de 
fondation de l’immeuble a été réglé et les travaux ont repris le 18 novembre.
Ce bâtiment destiné à l’accueil de professionnels de santé, d’une surface 
d’environ 1247 m2 sur deux niveaux et demi, respecte la règlementation 
thermique 2012.

pôle santé

L’ouverture 
est prévue fin 2018 

avec :
Trois cabinets de médecins

Une pharmacie
Trois cabinets d’infirmières

Un cabinet de kinésithérapeutes
Un cabinet dentaire

Une sage-femme

© Architecte Denis Ameil - Chamalières
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Particulièrement 
sensibilisée à la pro-
blématique de l’eau 
sur son territoire, la 
commune de Volvic 
s’est donné comme 
objectif majeur 
la maîtrise des 
rendements sur 
ses réseaux d’eau 
potable.
Deux réseaux de 
distribution ali-
mentent nos abon-
nés : le captage du 
Goulet alimente 

« Volvic Bas », le réservoir du Thiolet alimenté en partie par 
le forage de Marcenat et la station de traitement d’arsenic 
de Charbonnières distribue l’eau sur « Volvic Haut »
De nombreuses fuites étaient constatées sur les canalisa-
tions de la commune. Les rendements des réseaux mesurés 
entre 2006 et 2012 étaient de 46% pour « Volvic Bas » et 
de 50% pour « Volvic Haut ».
Dès 2009, des travaux importants ont pu être engagés 
grâce aux subventions obtenues du Conseil départemental, 
de l’agence de l’eau et du CEPIV (comité environnemen-
tal pour la protection de l’impluvium de Volvic) visant à 
atteindre à terme au minimum 75% de rendement sur nos 
réseaux d’eau potable. 
Dans le même objectif, un programme régulier de 
recherches de fuites a été mis en place en 2013.

Des opérations ont été lancées pour structurer les 
recherches et aider à lutter contre les fuites. La pose de 
9 compteurs de sectorisation a permis de trouver plus 
simplement les fuites et mener une politique de renou-
vèlement des conduites d’eau.

La situation aujourd’hui
A ce jour de nombreux travaux de remplacement des 
canalisations ont déjà été réalisés sur le bourg et dans 
les villages entre 2015 et 2017 pour un montant total de 
352 800€.
Le montant de l’ensemble des travaux réalisés entre 2009 
et 2017 s’élève à 1 584 800€.
Tous les réseaux sont à présent sous haute surveillance. Dès 
qu’un compteur indique une variation de débit importante, 
une information est envoyée aux services techniques qui 
peuvent alors rapidement situer la fuite et résoudre le 
problème.
Si la fuite ne peut être localisée immédiatement les tech-
niciens se sont dotés de matériel d’écoute. Ils peuvent 
également intervenir la nuit pour sectoriser les fuites, 
lorsque peu de gens utilisent l’eau.
Pour atteindre et même dépasser l’objectif minimum de 
75% de rendement des réseaux et avec les nombreuses 
canalisations encore à restaurer, un budget de 200 000€ 
par an de travaux est nécessaire sur trois ans (2018-2020).
les résultats suite à ces travaux et à toutes les interven-
tions du service de l’eau de la commune pour réparer 
les fuites sont plutôt concluant : sur « Volvic Haut » le 
rendement est passé de 50% à 90% et sur « Volvic Bas » 
de 46% à 60%.

les réseaux d’eau potable

Des espaces de jeux 
pour vos enfants
Pour les enfants de 2 à 8 ans de plus en 
plus nombreux, la commune a prévu 
l’installation de deux espaces de jeux, 
à Tourtoule et à Moulet-Marcenat. 
D’un montant total de 83 840€ TTC, les 
travaux seront réalisés par le Groupe 
Kompain.
Les travaux pourront commencer dès 
la fin de la période hivernale et les jeux 
seront utilisables sur les deux sites pour 
le printemps.
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Ce concours organisé par la commune vous proposait de répondre 
à la thématique suivante : Volvic aux 4 saisons. La commission 
communication a choisi de récompenser les photos de Jeanne 
Chanet-Garcia, de Héloïse Phélinas et de Maureen Sauzedde, qui 
mettent brillamment en scène l’hiver, Volvic et son patrimoine. Ils 
ont gagné le livre de Volvic ainsi qu’un bon d’achat à la maison 
de l’artisanat.
Nous remercions l’ensemble des participants qui ont participé 
au concours. 

ConCoURs phoTos

1er prix : Jeanne Chanet-Garcia

2e prix : Héloïse Phélinas 3e prix : Maureen Sauzede

Le service urbanisme de Volvic est ouvert dorénavant 
uniquement sur rendez-vous les mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h. Depuis le 1er janvier 2017, les compétences 
en matière d’urbanisme ont été en grande partie trans-
férées aux intercommunalités. Les mairies assurent la 
réception des dossiers mais ce sont les communautés 
de communes qui instruisent les dossiers et répondent 
aux questions techniques. Après instruction les permis 
de construire reviennent dans les mairies pour signature 
par les maires.

ChAngemenT 
d’AdResse poUR le 
mARChé Bio

Retrouvez le marché bio 
de Volvic tous les ven-
dredis de 16h30 à 19h 
au camping pierre et 
sources Rue de Chance-
las à partir du 12 janvier 
2018.
Tous les producteurs 
habituels vous attendent.

de noUVeAUX hoRAiRes 
poUR le seRViCe 
URBAnisme

AgendA 2018
Pour donner de la visibilité aux commerçants, artisans et professions libérales de Volvic et alentours 
et pour présenter les services de la mairie et les associations, la commune édite chaque année un 
agenda de poche très complet entièrement financé par les encarts publicitaires. Ces encarts pris 
par les entreprises et les commerçants, participent à la promotion de notre commune, l’agenda 
étant diffusé largement sur Volvic et son territoire.
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afin de préparer le budget 2018, rlV a commandé une étude à stratorial, un cabinet spécialisé d’expertise 
comptable. il a analysé les comptes des 31 communes sur la période 2011 à 2016 et a remis une synthèse pour 
chacune. pour la commune de Volvic il souligne plusieurs points positifs :
• Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées : 0,8% seulement d’augmentation par an en moyenne entre 2011 

et 2016 !
• La dette baisse et la capacité d’auto-financement augmente.
• Les impôts locaux restent bien en dessous de la moyenne du département.
Cette bonne situation s’explique par une augmentation depuis 2 ans de la surtaxe sur les ventes d’eau en France mais 
aussi et tout autant par une gestion rigoureuse qui a permis de réduire les dépences de fonctionnement. 

Contexte :
La baisse constante depuis 2012 de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’Etat), l’augmentation des 
charges des communes (passeports, cartes d’identités) et le financement de services de la communauté d’agglomération 
incitent à une gestion rigoureuse et prudente.

perte de 470 000 € de DGF (Volvic ne perçoit plus que 7 000 € de DGF en 2017)
Transfert de nouvelles missions de l’Etat aux communes : CNI, passeports, avec une charge estimée à 1 etp (26 000 euros) et 
un remboursement de l’etat de 5 700 € / an soit un coût restant à la charge de la commune de plus de 20 000€ par an.

Orientations budgétaires pour 2018-2019
• Ne pas augmenter les impôts locaux et continuer à maitriser les dépenses
• Continuer à proposer des tarifs différents selon les revenus des familles pour les services communaux (cantine, 

garderie, école de musique, etc)
• Continuer à soutenir les associations, la saison culturelle, les animations, VVX
• Continuer à investir dans : 
 - La rénovation des voiries et des réseaux d’eau
 - La réhabilitation du patrimoine (musée, fontaines, église,)
 - Accompagner les projets utiles aux habitants (pôle santé, nouvelle crèche, Ehpad, jeux pour enfants, etc)

Entre 2014 et 2018, les impôts locaux à Volvic auront augmenté, pour la part communale, de  2% en moyenne par an. 
En 2016, le taux de la taxe d‘habitation était de 6,75% à Volvic contre environ 14 % en moyenne pour les communes 
du département.

 2014 2015 2016 2017 2018        
(proposition)

Taxe d’Habitation 6,24% 6,55% 6,75% 6,75% 6,75%

Fonds Bâtis 12,45% 13,07% 13,46% 13,46% 13,46%

Fonds Non Bâtis 53,36% 56,03% 57,71% 57,71% 57,71%

 Evolution Masse Salariale CA 2013 CA 2016

Nombre de salariés en 
Equivalent Temps Plein 80 70

 Evolution Endetement CA 2013 CA 2016

Annuité par hab. Volvic 101 € 95 €

Annuité par strate démo 106 €

Capital restant dû au 31.12 893 € 768 €

 Evolution CAF nette CA 2013 CA 2016

Taux Commune de Volvic 12,05 % 26,09 %

Taux Communes strate 17,20 %

Capital restant dû au 31.12 154 € 423 €

Bonnes noUVelles !

Impôts locaux :

La commune réduit sa dette et augmente ainsi pour le 
futur sa capacité à emprunter si besoin pour investir.

L’augmentation des recettes et la réduction de charges 
permettent d’augmenter la capacité d’auto financement.
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Une ResTAURATion sColAiRe 
AdApTée AUX Besoins de 
l’enfAnT 
Depuis le début de l’année scolaire 2017-2018, la restau-
ration des écoles de Volvic a été confiée à la société API 
restauration qui confectionne et livre en liaison chaude les 
3 restaurants scolaires de la commune depuis la cuisine de 
l’Ecole Gustave Roghi (Gustave Roghi, la Clé des chants, 
l’école de Moulet – Marcenat).
L’alimentation d’un enfant est essentielle pour sa croissance 
et son développement psychomoteur.
Aujourd’hui, la qualité des produits, l’équilibre alimentaire 
et les valeurs environnementales sont  donc primordiales 
pour la commune. La société API, en concertation avec la 
commune et une diététicienne, réalise des menus adaptés 
aux besoins et à l’âge de l’enfant. Les plats, les menus sont 
variés et la fraicheur ainsi que la saisonnalité des produits 
sont respectées, tout en privilégiant les circuits courts.

un self à Volvic, pourquoi ?
A partir de janvier 2018, le restaurant scolaire de l’Ecole 
Gustave Roghi fonctionnera sous la forme d’un self.

Un choix concerté
Le choix de l’implantation d’un self a été étudié pendant 
plusieurs mois avec l’entreprise de restauration, en concer-
tation entre élus, services municipaux et parents d’élèves 
afin d’adapter au mieux le projet aux enfants et aux locaux 
existant.

Des objectifs précis 
La mise en place de ce nou-
veau concept de restauration 
scolaire a plusieurs objectifs :
Des enfants plus auto-
nomes et responsables 
qui gagnent en autonomie.
un personnel plus dis-
ponible pour son rôle 
d’éducateur.
une capacité d’accueil plus 
importante.
Le self-service va permettre 
de mieux fluidifier la pause 
méridienne et de déjeuner 
dans un restaurant plus 
calme. 

une réflexion environnementale
Le concept de ce self s’intègre dans une démarche de pro-
tection de l’environnement et du développement durable : 

• Signature de la Charte « Mon restau responsable »

• Lutte contre le gaspillage avec un « radar à déchet » qui 
instaure une pesée des déchets régulièrement effectuée 
et affichée

• Tri sélectif que les enfants réaliseront eux-mêmes sur une 
table de tri mise à disposition

• Promotion du bio et des circuits courts avec le dévelop-
pement de la filière locale

• Traitement des bio-déchets dans les composts des écoles

• Cuisine faite maison, toujours réalisée sur place

comment ça marche ?
Les enfants munis d’un plateau léger se servent en pain, 
verre et couverts, puis se rendent sur un ilot froid, où ils 
choisissent une entrée et un dessert. Ils s’installent ensuite 
à table pour manger l’entrée, puis se dirigent vers l’ilot plat 
chaud, où ils sont servis par le chef. Une fois leur repas 
terminé, les enfants se dirigent vers la table de tri des 
déchets. Le plateau est à déposer ensuite sur des étagères.

L’éducation de vos enfants est une priorité pour vous 
comme pour la commune. Elle représente une part impor-
tante des investissements financiers. Nous espérons que 
cet aménagement contribuera à la qualité de l’accueil 
pour vos enfants qui fréquentent régulièrement le res-
taurant scolaire, véritable lieu de vie et d’apprentissage.
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VolViC, 
une Ville aniMée

a l’heure des bilans de fin d’année, voici l’occasion de faire le point sur les principaux événements orchestrés 
par la commune et mis en œuvre afin de satisfaire les attentes du plus grand nombre de Volvicois.
la plupart sont mis en place avec la belle saison, mais les animations se succèdent réellement tout au 
long de l’année.

Volvic Volcanic eXpérience - VVX
En partenariat avec l’association Volvic volcanic, la ville 
s’est investie dans la création de cet événement original 
en s’impliquant plus particulièrement dans l’animation 
des places et des rues de Volvic et dans la sollicitation des 
bénévoles. Au-delà des événements sportifs, trails, courses 
et randonnées, le principe fondamental de VVX est bien de 
proposer une vraie fête conviviale pour les sportifs, leurs 
familles, la population locale et les nombreux visiteurs des 
environs, avec pour objectif la mise en valeur d’un site 
naturel exceptionnel, et d’un patrimoine remarquable. 
VVX1 a été un réel succès pour une première expérience. 
Il faut maintenant transformer l’essai et préparer tous 
ensemble VVX2.
Les Volvicois sont tout particulièrement sollicités pour 
devenir les ambassadeurs de leur ville en s’inscrivant 
comme bénévoles pour les 11-12-13 mai 2018. Plus nous 
serons nombreux, plus la charge sera légère pour chacun, 
permettant aux uns et aux autres de profiter eux aussi 
de la fête.
Pour s’inscrire : www.volvic-vvx.com
Beaucoup de projets déjà à découvrir pro-
chainement sur le site de VVX.

Dossier special

VVX 2017 
en quelques chiffres

350 bénévoles
4 500 participants et 

spectateurs
1 700 sportifs

2 300 personnes au concert 
dans la carrière
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Vol’zic
Depuis de nombreuses années maintenant, les Vol’zic ont maintenu le cap 
sur des vendredis aux couleurs des musiques du monde en juillet et août. 
Proposant gratuitement leurs notes colorées tour à tour sur les places du 
bourg et des villages, elles se sont forgé un public fidèle auquel se joignent 
toujours avec bonheur les vacanciers de passage.
En 2017, la nouveauté était un pique-nique musical qui permettait aux 
familles et aux groupes d’amis d’occuper les tables mises à disposition où 
de se poser à leur convenance avec leur matériel. Plébiscité  
par tous les participants, ce moment très convivial sera 
reconduit l’année prochaine.

Fêtes de noël  
Chaque année, la ville propose tout un 
programme de réjouissances et s’attache 
à faire vivre l’esprit de Noël tout au long 
du mois de décembre : illuminations, 
concert, balade à la torche, marché de 
Noël, spectacle pour enfants, marché 
bio festif…

Près de 3000 
amateurs de 
musiques du 

monde

Près d’un 
millier de personnes 
pour la retraite aux 

flambeaux du vendredi 
13 juillet derrière la 
joyeuse fanfare de 
Chapdes Beaufort.



13

eT des éVénemenTs phARes ToUT AU long de l’Année : 

DoSSIER Special

l’offRe CUlTURelle à VolViC
La commune a choisi d’être un territoire d’expériences où la culture peut être accessible au plus grand 
nombre. Pour cela, elle décline chaque année une saison culturelle riche et variée à prix modique et investit 
de nombreux sites de la ville.

la saison culturelle, une offre 
diversifiée
Depuis bientôt 10 ans, une programmation éclectique 
constitue un véritable périple à travers différentes 
formes artistiques : musique, chanson, théâtre, mime, 
comédie… des spectacles de grande qualité qui 
permettent de se distraire, de s’évader.
Plus de 3500 spectateurs sur la saison 2016 /2017 sont 
venu applaudir de talentueux artistes dans le centre 
culturel La Source, lieu exceptionnel pour une petite 
ville comme Volvic !

Des résidences 
d’artistes
Le programme Emergences 
de la Source vous permet de 
venir découvrir et encourager 
de nouveaux talents de la 
région en phase de création, 
de perfectionnement ou de 
préparation de tournée… 

Des séances 
cinéma gratuites
Régulièrement, vous pouvez 
venir découvrir des films sur 
écran géant, à voir en famille 
ou entre amis, avec une 
programmation pour tous 
les âges et tous les goûts. Le 
centre culturel se transforme 
en salle très confortable et 
propose une grande qualité 
d’image doublée d’un son 
excellent.

les journées du patrimoine en septembre ont attiré près de 2500 visiteurs qui s’avèrent de plus en 
plus nombreux au fil des ans.

le lancement du livre « Volvic, la 
pierre, l’eau, la vie » en février, avec de 

très belles photos 
de Pierre Soissons. 
L’ouvrage très docu-
menté a déjà séduit 
un large public qui 
peut se le procurer à 
l’office du tourisme 
ou à la maison de 

l’artisanat. Des cartes postales ont été éditées à partir 
de certaines photos et sont disponibles dans les mêmes 
points de vente.

la fête du 
timbre en 
mars pour les 
philatélistes 
amateurs, avec 
de superbes 
collections et 
les commen-
taires passion-
nants de leurs 
propriétaires.
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nouvel élan pour le musée 
municipal marcel sahut

Dans les salles 
rénovées, vous 
pouvez découvrir 
ou redécouvrir 
l’œuvre du peintre 
Marcel Sahut et 
ses collections 

personnelles qui frappent autant par leur 
originalité que par leur richesse.
Deux expositions temporaires de grande qua-
lité, avec des artistes internationaux, viennent 
chaque année compléter cette proposition 
artistique.
Dans l’avenir, nous souhaitons finir de réno-
ver l’ensemble des pièces, moderniser la 
scénographie et mettre en valeur les arts de 
la pierre. Chloé Raymond, jeune attachée de 
conservation met beaucoup de passion à faire 
connaître la richesse de ce musée.

une médiathèque moderne
Du prêt classique de livres à des ateliers numériques, 
la médiathèque propose de nombreuses animations 
pour petits et grands : spectacles, séances contes, 
initiation à la lecture à voix haute, club de lecture…
Plus de 700 abonnés profitent d’un fonds conséquent 
(15 000 ouvrages) et de la compétence du personnel. 
La municipalité envisage d’agrandir la médiathèque 
en la déplaçant dans les années à venir.

une école municipale de musique 
dynamique
L’école ouvre dorénavant ses portes pour permettre de 
découvrir la diversité des formations proposées tout en 
offrant un moment musical et convivial gratuit. Cinq mini 
concerts sont ainsi prévus dans l’auditorium de l’école. 
Elle s’implique par ailleurs dans de nombreux projets 
comme la fête de la musique, l’accueil des nouveaux 
Volvicois, le festival Jeune Public, Volvic Volcanic 
Expérience,…
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et le conseil municipal des jeunes !   
Le CMJ s’implique en proposant des animations originales qui 
marquent les esprits : découverte de nuit du musée sur fond 
d’enquête mystérieuse pendant les journées du patrimoine, 
animation autour du film Conjuring 2. Il participe également 
à des réflexions sur l’aménagement de la ville pour mieux 
tenir compte des attentes des jeunes générations.

DoSSIER Special

nos visiteurs 
L’office de tourisme, le cam-
ping municipal et la maison de 
l’artisanat s’accordent à quali-
fier l’été 2017 de saison record, 
avec une fréquentation en 
nette progression pour juillet 
et août ! Plus de 5200 nuitées 
au camping Pierre et Sources, 
près de 3000 visiteurs à l’office 
de tourisme en ville et près de 
7000 à l’antenne du Goulet… 
Près de 3000 visiteurs à la 
maison de l’artisanat et plus 
de 40 000 visiteurs à a Grotte 
de la Pierre de Volvic.
Voilà des chiffres encoura-
geants qui donnent envie de 
continuer à faire connaître 
notre commune, à l’embellir 
et à l’animer !
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permanence 
administrative 
du conseil 
Départemental 
Une permanence administrative 
vous est proposée le 4ème jeudi 
du mois au CCAS par la Circons-
cription d’Action Médico-Sociale 
du Conseil Départemental. Elle 
est assurée par Madame Fartaria, 
secrétaire administrative - Sur 
rendez-vous au 04 73 64 53 70.

ReCyCleR 
RéUTiliseR !

Vous ne savez pas quoi 
faire de vos vieux télé-
phones portables relé-
gués dans vos tiroirs ? 
S’ils fonctionnent, 
apportez-les au CCAS 
pour en faire profiter 

d’autres personnes.

mise à disposition 
d’un ordinateur 
avec accès à 
internet pour 
effectuer vos 
démarches en ligne 
comme :
• Vous actualiser auprès de la CAF,
• Faire une demande de logement 
social,
• Assurer le suivi de vos dossiers 
(CPAM, CARSAT, EDF, etc…).
Si nécessaire, le CCAS vous accom-
pagnera dans vos démarches le 
temps de vous familiariser avec 
l’outil internet.

Depuis plusieurs années, le CCAS de Volvic s’engage pour cette semaine 
bleue et organise des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations. Elles invitent le grand public à prendre conscience de la place 
essentielle et du rôle social qu’occupent nos « ainés » dans la société.
Cette année, du 2 au 8 octobre 2017, le CCAS a mis les seniors à l’honneur, 
à travers une série de manifestations qui ont rythmé chaque jour de la 
semaine.

Depuis 2010, la commune favorise l’accès au sport et à la culture pour 
tous à travers le CCAS. Les familles aux revenus modestes (tranche 1 /2 
/3) souhaitant s’inscrire à une activité sportive ou culturelle dans une 
association volvicoise peuvent profiter d’une aide jusqu’à 100 euros en 
fonction de leur quotient familial. En 2017, 57 aides ont été attribuées à 33 
familles. Le dossier de demande est à retirer au CCAS pendant la période 
estivale. Cette aide est possible pour les enfants comme pour les adultes.

Une semAine BleUe 
inTeRgénéRATionnelle !

solidARiTé : Aide à lA pRATiqUe 
spoRTiVe eT CUlTURelle
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Dès 2018, la commune attribuera des parcelles de terrain prévues pour un jardinage en 
agriculture biologique. Il s’agit d’une douzaine de parcelles de 100 m2 chacune. Elles seront 
toutes équipées d’un cabanon d’une surface de 4 m2, d’un récupérateur d’eau et d’un 
composteur.
Les jardins seront loués uniquement aux personnes habitant la commune de Volvic et ne 
disposant pas de terrain sur leur lieu d’habitation.

De nombreuses actions ont déjà été 
engagées pour le développement 
durable. D’autres sont à venir.

Economiser l’eau et l’énergie
La commune a fait le choix de maitriser 
son énergie et de réduire les coûts par 
la mise en place progressive d’équipe-
ments économes en énergie, l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques, 
coupure des éclairages publics dans 
la nuit…

Protection de l’environnement
Soucieuse du respect de l’environne-
ment, la commune a entrepris depuis 
3 ans un plan de gestion d’un espace 
naturel sensible de 95ha. Les actions 
sur la connaissance du patrimoine 
naturel ont largement progressé avec 
la découverte de 55 espèces bio-indi-
catrices de la qualité des forêts et qui 
permettent de classer cet ENS dans les 
5 sites les plus importants d’Auvergne. 
Par ailleurs, la commune s’est engagée 
dans la réduction de l’utilisation des 
pesticides sur les espaces publics. 

En 2016, une « première feuille » a 
été attribuée à la ville. Puis une 2ème 
feuille en 2017. La commune a formé 
ses agents, a investi dans l’achat de 
matériels adaptés plus confortables 
d’utilisation et plus silencieux pour 
ne plus prendre le risque de polluer 
les rivières. Les pratiques actuelles 
atteignent en fait le niveau de la « 3ème 
feuille » puisque l’utilisation des pesti-
cides est quasi nulle sur la commune.  

Déplacements
Afin de favoriser les déplacements 
moins polluants, moins onéreux, la 
commune de Volvic a investi dans 
des véhicules électriques et prévoit 
l’installation prochaine de deux bornes 

de recharge pour les Volvicois ou nos 
visiteurs équipés d’un véhicule élec-
trique !
Elle a aussi investi dans l’aménage-
ment d’une aire de covoiturage 
réalisée avec l’aide de financements 
obtenus dans le cadre de la conven-
tion « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte ». Elle permet 
d’accueillir 22 véhicules. Elle est située 
au niveau de l’échangeur de la RD 
986 avec la RD15, un emplacement 
stratégique, simple d’accès, à la sortie 
du bourg en direction de Durtol et au 
niveau du verger conservatoire.

La prévention des déchets et le tri 
sélectif
Au-delà de l’amélioration des per-
formances de tri en partenariat avec 
le SBA, la commune a la volonté de 
s’engager dans la prévention des 
déchets produits par des actions de 
sensibilisation, l’utilisation de compos-
tage et la dématérialisation…
Ces actions sont engagées pour 
limiter directement l’impact sur 
l’environnement.

des jARdins fAmiliAUX

l’engAgemenT poUR le déVeloppemenT dURABle à VolViC
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lA pieRRe de VolViC AU sAlon RoCAliA
Roche volcanique aux propriétés excep-
tionnelles et remarquables, la pierre de 
Volvic se devait d’être présente au salon 
Rocalia, qui s’est tenu début décembre 
à Lyon. Consacré à la pierre naturelle, ce 
nouveau salon a pour ambition de favo-
riser les échanges entre les profession-
nels de la pierre, et de valoriser toute la 
filière, depuis le bâtiment en passant par 
la décoration et la formation. Ce salon 
représente une belle opportunité pour 
la pierre de Volvic, sur le plan national et 
international. A cette occasion, plusieurs 
professionnels ont participé à la concep-
tion et à l’animation d’un stand sur le 
salon, à l’initiative de la municipalité. 
Le Maire et des adjoints avaient fait le 
déplacement pour être aux côtés de 
tous ceux qui promeuvent notre pierre 
et ses multiples utilisations.

Pour la 3ème année, la commune de Volvic s’asso-
cie avec les communes de Mozac, Châtel-Guyon 
et Riom afin de proposer aux spectateurs du 
territoire une offre culturelle complémentaire, 
diversifiée et élaborée en concertation.
Le public abonné aux différentes saisons cultu-
relles peut découvrir les nombreux spectacles 
de chacune des saisons et bénéficier d’un tarif 
préférentiel. 
De même, un spectacle commun aux trois com-
munes, choisi en concertation, permet chaque 
année aux spectateurs de découvrir les portes 
des salles de spectacles avoisinantes. 
Cette démarche est une réussite. Le public a 
largement répondu présent aux différents spec-
tacles proposés jusqu’alors.
En 2018 c’est Volvic qui reçoit « Imagine-Toi » de 
Julien Cottereau le samedi 26 mai à 20h30 et le 
dimanche 27 mai à 16h. Ancien artiste du Cirque 
du Soleil, ce mime-clown propose un véritable 
bijou poétique sans parole.

Une démARChe CUlTURelle CommUne

« Julien Cottereau dans la lignée du mime Marceau » LE FIGARO

« Une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure parce que le spectacle 
est fini. Le retour sur terre pour les grands est difficile aussi » LES ECHOS
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lA médiAThèqUe fAiT le lien AVeC le nUméRiqUe
Dans le contexte national de développement des nouveaux outils de lecture, la médiathèque met à disposition 
des abonnés des tablettes numériques pour consulter des sélections de contenus au sein de l’établissement. 
L’objectif est de permettre une découverte de ce nouveau support d’accès à l’information et d’accompagner les 
abonnés dans les nouvelles technologies.
Des ateliers d’initiation informatique (ordinateurs et tablettes) sont proposés régulièrement, gratuits et ouverts 
à tous. Ils font l’objet d’une inscription préalable auprès de la médiathèque. (rappelons que l’an dernier, la 
municipalité a acheté 45 tablettes numériques pour les scolaires).

Après avoir enchanté les spectateurs de VVX en 2017, Vincent Warin et 
son BMX reviennent à Volvic pour présenter le spectacle « L’Homme V. » 
le samedi 14 avril à 20h30 au centre culturel La Source.
Une rencontre surprenante entre BMX et violoncelle mêlant acrobatie et 
danse dans une scénographie atypique à 360° en solo.
A cette occasion, des actions culturelles vont permettre aux danseurs 
amateurs et professionnels de se rencontrer et d’échanger autour d’une 
passion commune.
En effet, des ateliers de sensibilisation et la découverte des coulisses 
d’une création professionnelle seront proposés aux danseurs amateurs 
du territoire pendant les vacances de printemps 2018.

Le service culturel a confié la 
direction artistique de la 9ème 
édition du festival à destination 
du jeune public à Sofia Shaikh 
de la compagnie locale Cham-
boule Touthéâtre.
Ce festival propose des séances 
scolaires et tout public de 
qualité à un tarif très attractif. 
Chaque année il fait salles 

combles de scolaires venant des écoles de Volvic mais aussi des communes 
environnantes.
Par ce festival, la commune offre aux enfants un accès à la culture à moindre coût, et 
permet à des compagnies locales de se produire dans une belle salle de spectacle.
Ce festival est aussi un moyen de créer des médiations culturelles au sein des écoles 
de la commune. En effet, les anciennes mascottes ont été totalement « relookés » 
par l’accueil de loisirs Les Ecureuils. Vous pourrez les voir prochainement, lorsqu’elles 
seront installées en ville. La compagnie a proposé des ateliers au collège V. Hugo, 
aux écoles primaires et à la médiathèque afin de créer des productions artistiques 
en lien avec les spectacles qui seront exposées au centre culturel pendant le festival 
du 5 au 10 février.

le fesTiVAl dépARTemenTAl « sCènes en 
TeRRiToiRes » fAiT Une hAlTe à VolViC

fesTiVAl jeUne pUBliC, speCTACles eT médiATions
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ACTiViTé 
péTAnqUe dAns 
les éColes de 
VolViC
Dans le cadre des ateliers décou-
vertes mis en place par la commune 
dans les établissements scolaires, 
la société de pétanque de Crou-
zol-Volvic a réalisé des animations 
qui ont permis à une trentaine 
d’élèves de découvrir le plaisir de 
jouer aux boules mais aussi de se 
rendre compte qu’il faut beaucoup 
d’entrainement pour pointer et tirer 
comme les pros !

ezéChiel 
A qUi lA fAUTe ?
Mercredi 18 octobre au centre cultu-
rel de Volvic la Troupe Fatima a eu 
l’honneur de participer au Festival 
de Théâtre Biblique avec le spectacle 
« Ezéchiel – A qui la Faute ? » devant 
un public nombreux et conquis.
Théâtre, chant et danse, un mélange 
des genres qui a beaucoup plu. Une 
belle mise en scène réalisée par Fran-
çoise Chauffour mise en avant par le 
talent des acteurs enfants et adultes.

lA péTAnqUe de moUleT-
mARCenAT VéTéRAns monTe en 
pRemièRe diVision

Au terme des 5 journées de championnat, 
l’équipe 1 vétéran accède à la 1ére division. 
Un parcours difficile avec une poule com-
posée d’équipes de bon niveau (Riom, 
P2000, Sancy Artense, Veyre Monton, 
Chamalières), les joueurs de Moulet-Mar-
cenat ont su se dépasser et monter leur 
niveau dans les phases difficiles, grâce à 
bonne homogénéité des 6 à 8 vétérans 

qui composent l’équipe : Pascal Leroy, Daniel Moy, Manu Martins, Alain 
Pouzol, Guy Juge, Jean Paul Chalus et les remplaçants Raymond Gladiere 
et José Figueirédo. 

Une fêTe de lA ChâTAigne 
eXCepTionnelle à VolViC
Le soleil bien présent a encou-
ragé une foule de visiteurs à 
venir profiter de cette fête 
devenue traditionnelle grâce 
à l’association Eaux Vives qui 
faisait déguster gracieusement 
châtaignes grillées, pâtisseries 
à base de châtaigne et vin 
chaud sur la place de l’église. 
A l’initiative de l’association 
depuis plus de 10 ans, encou-
ragée par la municipalité et 
désormais également par Riom Limagne et Volcans, cette fête remet à 
l’honneur ce patrimoine volvicois et valorise ses châtaigneraies. Cette 
année, plusieurs artisans exposaient leur production et leur savoir-faire. 
De plus, la maison de l’artisanat et le musée Marcel Sahut avaient ouvert 
leurs portes pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs..
Plus de 350 repas concoctés à base de châtaigne ont été servis par les 
nombreux bénévoles de l’association eaux vives sur la belle esplanade 

du musée récemment 
réaménagée.  Le 
groupe folklorique 
la Bourrée du Pavin a 
accompagné tout au 
long de la journée la 
foule qui déambulait 
dans la ville. 
Une fête joyeuse qui 
a donné à tous l’envie 
de revenir l’année 
prochaine !

Vie associative
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les esCRimeURs VolViCois 
à pARis

Cinq compétiteurs, 
Johann Beauvivre, 
Tanguy Delépine, 
Théo Papon, 
Maxime Michaud 
et Léna Morge de 
la catégorie M17 
du Volvic Escrime 
Club sont montés à 

la capitale pour affronter les meilleurs fleurettistes nationaux 
sur le circuit national élite. Cette compétition, au niveau très 
relevé, a accueilli des escrimeurs venant de tout l’hexagone. 
les résultats :
Poule hommes : Johann Beauvivre termine 81e\257. Tanguy 
Delépine termine 93e\257. Théo Papon termine 197e\257. 
Maxime Michaud termine 233e\257.
Poule dames : Léna Morge termine 87e\144. 
De jeunes escrimeurs prometteurs !

les BoXeUses AU 
Rendez-VoUs à pARis

La section féminine 
du Boxing Club Volvic 
a participé à un stage 
à Paris qui rassem-
blait de nombreuses 
boxeuses et se com-
posait de plusieurs 
tests matchs. Louisa 
Nunez, 9 ans, triple 
championne inter-ré-
gions, et Justine 

Garderin, débutante, ont déployé toute leur 
technique et ont démontré qu’au Boxing Club 
Volvic, le noble art est bien représenté.
Maeva Giraud (boxe amateur) a produit deux 
magnifiques tests matchs dont un contre une 
double championne de France qui a été plu-
sieurs fois mise en difficulté par Maeva, sous l’œil 
avisé du sélectionneur de l’équipe de France. 

noUVelle AssoCiATion poUR l’éCole 
mUniCipAle de mUsiqUe
En cette rentrée 2017 et après une évolution de Volvic Enharmonie vers la pratique unique du chant choral, est née 
une nouvelle association à Volvic : VoLVITUTTI.
Cette association a pour but de venir en accompagnement des projets musicaux orientés autour des pratiques 
collectives instrumentales de l’Ecole Municipale de Musique de Volvic (EMMV). Elle peut également proposer des 
stages, des actions culturelles et des sorties aux élèves afin d’apporter un soutien supplémentaire à leur éducation 
et pratique musicale … 
ouverte à toutes les pratiques collectives instrumentales, elle apportera une aide logistique et pédagogique et de la 
convivialité lors des temps forts de l’EMMV à l’occasion des prestations des Zic Zac, percussions brésiliennes, orchestre 
Junior, classe d’orchestre, ensembles de guitares, flûtes, etc.  Elle sera un lien entre élèves, parents, équipe pédagogique 
EMMV, bénévoles, structures et acteurs culturels locaux, avec lesquels elle travaillera. 
Nul besoin d’être musicien, élève de l’école de musique ou parent d’élève pour adhérer, il suffit de vouloir accompagner 
la dynamique de la musique instrumentale sur Volvic, la vivre dans tous ses états et se joindre à cet élan mélodique 
tout en donnant du rythme aux nombreux projets. 

Présidente : Fanny Barardo
Secrétaire : Edith Darcillon
Trésorier : Fabien FAURE
Déléguée aux jeunes : Marine Bonnefoy
Relations EMMV : Claire Soizick Pourchasse

Pour tout contact : Fanny Barardo : 06 67 47 68 76

Vie associative



22 ils font vivre Volvic
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 :

l’ATelieR de pApA : Une 
ConseRVeRie Bio
Des conserves à base de fruits et légumes issus de l’agri-
culture biologique et locale… c’est la philosophie de 
L’atelier de Papa, une nouvelle conserverie artisanale 
à Volvic. 
Pierrick Lebourg, installé depuis peu dans le village de 
Tourtoule, est le créateur de cette conserverie. C’est en 
constatant l’important gaspillage alimentaire dû aux 
légumes « moches » et au surplus des producteurs qu’il 
a décidé de créer cette petite entreprise chez lui, dans 
un laboratoire aménagé.
Il s’agit avant tout d’une entreprise familiale, qui produit 
des conserves à base de légumes issus de l’agriculture 
biologique et locale. Déjà 4 quatre gammes de produits 
à la vente : les tartinables, les soupes, les condiments et 
une gamme de petits pots pour bébés. Il propose aussi 
des tourtes aux fruits et aux légumes, des tartes et autres 
préparations prêtes à consommer selon la saison. L’atelier 
de papa est présent au Marché bio de Volvic tous les 
vendredis de 17h à 19h (A partir du 12 janvier 2018 au 
camping Pierre et Sources de Volvic).

hisToiRe de ChAise
Valérie Castanié, artiste 
dans l’âme à ouvert 
depuis 2010 son atelier 
de Tapissière décoratrice 
et Customisation de 
mobilier. Volvicoise de 
naissance et issue d’une 
longue lignée d’artisans 
volvicois, c’est naturelle-
ment qu’elle a créé son 
atelier à Volvic. 
Etant passionnée par la 
restauration de sièges 
de tous styles, elle leur 
redonne vie et utilité ; 
selon le désir des clients, 
dans le respect des sièges 
présentés et en harmonie 
avec leur intérieur. Ten-
tures murales, rideaux, 
tête de lits, coussins etc.…
font également partie de 

ses activités ; et, tout dernièrement, la réfection de selles 
de motos. Elle réalise également la customisation, la patine 
des bois et la peinture de mobilier afin de créer une identité 
visuelle forte, contemporaine et propre à chacun.  
Elle dispose d’une gamme de tissus à la vente qui permet 
aux clients de choisir le motif idéal, tout en s’inscrivant 
dans une démarche écologique et de « consommation 
raisonnée ».
Des ateliers d’initiation permettent de restaurer soi-même 
son siège et repartir avec la satisfaction d’un ouvrage 
personnel abouti.

VolViC : ses CommeRçAnTs ARTisAns sUR le peTiT éCRAn

3 route de Clermont, 
Tourtoule
06 21 75 87 78
atelierdepapa@orange.fr
f atelier de papa

Tapissière-décoratrice. 
Customisation de mobilier.
atelier, 13 rue des vignes, 
63530 Volvic 
06.11.35.30.00 
valeriecastanie@hotmail.fr
Horaires : 9-12h/14-17h le lundi 
et mercredi, 9-12h mardi, jeudi 
et vendredi.

Lors du tournage de l’émission Goutez-voir sur France 3, odile 
Mattei accompagne le chef gastronomique du Bus 26, Charles 
Moncouyoux, chez ses partenaires volvicois Happy Plantes 
d’Amaya Calvo et l’Atelier Locast de Laurence Castanié. Volvic 
est de nouveau à l’honneur dans cette excellente émission 
culinaire qui avait déjà présenté le travail de Thierry Courtadon 
pour un chef lyonnais. L’art culinaire au sommet avec nos 
artistes !
Retrouvez le replay sur France 3 Goutez-voir à la date du 
samedi 21 octobre 2017.
Amaya et Happy Plantes étaient aussi à l’honneur dans l’émis-
sion des Racines et des ailes du 8 novembre 2017.
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Initié par VSV sous la 
présidence du maire de 
Volvic, Mohand Hamoumou, 
puis poursuivi par ses 
successeurs, le projet 
voit aujourd’hui le jour et 
réhabilite le bâtiment des 
logements de fonction de 
l’ancien LEP. 
Aujourd’hui habillé d’un 
bardage bois soigné, vous 
avez pu le repérer depuis 
quelque temps à l’entrée 
de la ville. L’intérieur a été 
réorganisé pour permettre 
l’aménagement de 13 
bureaux et 2 salles de 
réunion sur les deux niveaux 
inférieurs. A cours terme y sera installé également 
un laboratoire numérique (FAB-LAB) à destination 
des entreprises et des associations.
Au-dessus, 5 logements pourront accueillir des 
porteurs de projets ou des employés en cours de 
mutation au sein des entreprises du territoire. 
Un beau projet mené à terme par la communauté 
de communes Riom Limagne et Volcans.

Suite à la loi NoTRe et à la fusion des trois communautés 
de communes (Riom Communauté – Volvic Sources et 
Volcans – Limagne d’Ennezat), depuis le 1er janvier 2017, 
de nouvelles dispositions réglementaires en matière d’ur-
banisme ont entrainé des changements considérables 
pour les communes.

Concernant les documents d’urbanisme, Riom Limagne 
et Volcans, issue de cette fusion devient compétente : 
• Pour prescrire un PLUi – Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal,
• Pour reprendre toutes les procédures liées au docu-

ment d’urbanisme engagées par les communes avant 
le 01/01/2017,

• Pour engager de nouvelles procédures PLU à l’échelle 
communale (révision, modification, mise à jour),

• Pour exercer le droit de préemption urbain,
• Pour élaborer les différents documents d’urbanisme 

et d’aménagement tels que : Projet Urbain Partenarial, 
Zone d’Aménagement Différé, les Sites Patrimoniaux 
Remarquables, Règlement Local de Publicité.

Riom Limagne et Volcans prend sous sa responsabilité 
toutes ces procédures dans leur intégralité : l’élaboration, 
l’organisation, le suivi, le financement et la responsabilité 
juridique.
Une commission urbanisme, rassemblant les maires, ou 
leurs représentants, des 31 communes et animée par 
Mohand Hamoumou, vice-président de RLV en charge de 
l’urbanisme, étudie les projets de PLU ou demandes de 
modifications avant de les soumettre au vote du conseil 
communautaire.

Pour les autorisations du droit des sols : Certificat d’ur-
banisme, Déclaration Préalable, Permis de démolir, Permis 
d’Aménager, Permis de Construire.
• Le dépôt et l’enregistrement des demandes sont main-

tenus en mairie de Volvic aux jours et heures d’ouverture 
du service urbanisme, 

• L’instruction (avis technique) des différentes demandes 
est déléguée à Riom Limagne et Volcans,

• Les décisions sont délivrées par le Maire.

BienTôT Une pépinièRe d’enTRepRises à VolViC

l’URBAnisme : mAiRie oU inTeRCommUnAliTé ?

une pépinière, qu’est-ce que c’est?
Une pépinière d’entreprises est un lieu mis à disposition de 
créateurs et de start-up le temps qu’ils prennent leur essor. 
Au-delà de bureaux meublés à loyer modéré et d’équipements 
qui peuvent varier d’une structure à l’autre, une pépinière 
propose également des services et un accompagnement. Les 
pépinières constituent un vrai booster pour les entrepreneurs. 



Une jeUne VolViCoise pleine de TAlenT

Portrait

Soline Grand, une jeune Volvicoise, a parti-
cipé à un concours d’écriture de nouvelles 
sur le thème « L’homme cet animal » dans 
le cadre du Festival international du livre 
et du film « Etonnants voyageurs » de 2017 
à St Malo. 
Près de 6000 élèves, âgés de 11 à 18 ans 
venant de toute la France se sont inscrits à 
ce concours et devaient rédiger une nouvelle 
de 2 à 4 pages sur deux sujets au choix pro-
posés par l’écrivain Marcus Malte.
Sur plus de 3000 nouvelles envoyées, 85 ont 
été retenues à raison de 5 par académie. Pour 
l’académie de Clermont, 4 nouvelles sur les 
5 retenues ont été écrites par des élèves du 
collège Victor Hugo de Volvic. Et notamment 

dans la classe de 3ème de Mme Buvat enseignante de français, à l’initiative du 
projet. Une belle performance pour le collège de Volvic !
Soline est la lauréate de l’académie de Clermont Ferrand, sachant que les 
lauréats de chaque académie verront leurs nouvelles publiées dans un livre 
édité à 15 000 exemplaires.
Encore plus exceptionnel, Soline a été sélectionnée deuxième au niveau 
national. Les trois lauréats nationaux ont été invités avec leurs parents au 
festival dans la belle ville de St Malo. Soline a pu participer aux différentes 
rencontres lors du festival et à une master class en présence de Marcus Malte 
et des membres du jury pour bénéficier de leurs conseils et retravailler sa 
nouvelle avant publication.
Soline, jeune fille de 15 ans qui aime lire et écrire, s’intéresse autant à l’histoire 
qu’à l’actualité. C’est dans un contexte tragique qui a fait la une de l’actualité 
qu’elle a puisé son inspiration. Elle a situé sa nouvelle intitulée la tribu d’aïsha 
dans la jungle de Calais, en s’appuyant sur des documentaires et des  histoires 
vraies et a su trouver les mots pour décrire quelques jours de la vie d’une 
petite fille dans l’enfer de l’exil et de l’errance.
Elle reconnait aujourd’hui que cette expérience extraordinaire lui a permis de 
prendre davantage confiance elle en confirmant notamment ses aptitudes 
à l’écriture. 

Extrait de la nouvelle :

« Je vis ma mère se battre contre 
l’eau, cet ennemi invisible, 
indestructible, qui déchaîne sur 
vous ses vagues de fureur. Mon 
père soulevait ma mère pour 
la faire respirer mais je voyais 
son visage devenir violacé. Je 
n’avais pas assez de larmes 
pour pleurer ma souffrance, pas 
assez de force pour exprimer 
ma colère, pas assez de mots 
pour exprimer cette douleur et 
pas assez de sang-froid pour la 
combattre. J’avais seulement 
mes cris, mélangés à ceux des 
autres, j’étais pétrifiée de terreur. 
J’avais envie de sauter dans l’eau 
pour les sauver, de combattre 
cette force inconnue mais je 
savais que cela ne servait à rien. 
Mon père avait mis le corps de 
ma mère sur son épaule et ils 
affrontaient l’eau, liés comme 
s’ils ne faisaient qu’un. 
Ils avaient toujours eu cette 
force, cette résistance, cet opti-
misme et je me promis de leur 
faire honneur en conservant ces 
qualités. Je pense qu’il n’y a pas 
pire douleur au monde que de 
voir ses parents mourir, noyés. »


