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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 et travaux courants
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

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)



3sommaire

édito
Volvic en images ..................................4
Emergence de la source Aléma et Wessno.........
CMJ jeux vidéo contre jeux en bois.......................
Accueil des nouveaux Volvicois..............................
Volz’ic...............................................................................
La rentrée scolaire........................................................

Vie municipale  .............................  5 à 7
Quelques nouvelles des travaux ......................... 
Nouveaux horaires pour le service urbanisme  ...
Nouvel agent  .........................................................
Une belle cérémonie du 11 novembre  .............
Concours photos  ..................................................

Pompiers de Volvic ..............................8
Education enfance jeunesse ...............9
Le numérique dans les écoles....................................
Passer son BAFA à Volvic, c’est possible ...............

Environnement ......................... 10 & 11
Volvic récompensé par l’obtention d’une 2ème 

fleur. ......................................................................... 
Brochure Atlas de la Biodiversité Communale  ..... 
Démarche communale pour aller vers le zéro 
phyto ... ....................................................................

Solidarité ................................... 12 & 13
Atelier de création .................................................. 
Le chantier d’insertion évolue dans ses missions.. 
L’ Atelier Seniors itinérant ....................................... 
Atelier des savoirs  ..................................................

DOSSIER : Special VVX ...............14 à 17
Culture & animations................ 18 & 19 
Un beau projet musical  .............................................. 
Du nouveau pour la billetterie de la saison 
culturelle ................................................................. 
Festival jeune public ..............................................
Récolement : musée en chantier  .......................

Vie associative .......................... 20 & 21
De nouveau locaux pour les associations .........
La châtaigne reine de la fête................................
Halloween à Tourtoule .........................................
Judo, une belle rentrée  ........................................
Un stage d’auto-défense avec le Kam Volvic ....
SSF au Népal ..........................................................
Une belle réussite pour la bourse aux jouets.....

Intercommunalité ..............................22
Fusion intercommunale Riom Limagne Volcans
..................................................................................

Tribune libre .......................................23
Invitation à la cérémonie des vœux....24

Au nom de l’ensemble de vos élus municipaux, je souhaite sincèrement à chacune 
et chacun d’entre vous une bonne année 2017. J’espère que nous aurons le plaisir 
de vous rencontrer aux cérémonies des vœux. Certaines communes ont décidé de 
supprimer la cérémonie des vœux pour faire des économies.  Nous avons préféré 
la maintenir parce que nous avons toujours fait attention au cout. L’important, c’est 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger en toute convivialité et non la sophistication 
du buffet. Et comme l’an dernier, tous les habitants de Volvic sont invités, à l’école de 
Moulet, à la salle de Tourtoule ou au centre culturel selon le lieu d’habitation. 

Je formule aussi le vœu que cette période de Noël et de nouvelle année soit aussi 
l’occasion d’en retrouver le sens, notamment celui du partage, de la paix et de l’entraide. 

A notre modeste niveau communal, nous continuerons à œuvrer avec lucidité, 
courage et solidarité. Ainsi, le CCAS est doté de moyens lui permettant d’aider celles 
et ceux qui en ont besoin. Des projets sont à l’étude depuis plusieurs mois pour 
anticiper les évolutions et améliorer la qualité de vie (Nouvel Ehpad, Pole santé, plus 
de places de crèches, développement du numérique, bus entre Volvic et Riom, aire de 
co-voiturage, réhabilitation du musée, etc). Certains seront lancés en 2017 ; d’autres 
demanderont plus de temps mais croyez bien que vos élus y mettent beaucoup 
d’énergie. Cette attention au cadre de vie et à l’environnement a été reconnue par 
le jury des villes fleuries avec l’obtention d’une seconde fleur cet été, récompensant 
à la fois la qualité du fleurissement et la volonté de ne plus recourir aux désherbants.
Enfin, comme vous pourrez le lire dans ce bulletin,  2017 sera l’année de lancement à 
l’Ascension  d’un grand projet d’animation: Volvic Volcanic eXpérience. Ce projet VVX, 
en partenariat avec la société des Eaux de Volvic, initié par Jean Michel Chopin, Thierry 
Courtadon, Bernard Echalier et moi-même, vise à concilier durant 3 jours sports, 
culture, nature, patrimoine, écologie et convivialité. Malgré l’implication très forte 
de Danone et de la mairie, ce projet ne peut pas réussir complètement (on attend 
plusieurs milliers de personnes)  sans une participation forte des associations et de très 
nombreux bénévoles volvicois. On compte sur vous. On a confiance en vous.

Avec mes sentiments dévoués

Mohand Hamoumou
Maire de Volvic

Chères 
 Volvicoises, 
Chers 
 Volvicois,

dossier
Le dossier de ce bulletin est consacré à Volvic Volcanic Experience, 
une manifestation originale en mai 2017.
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Un bel accueil 
pour les 
nouveaux 
Volvicois
Ce rendez-vous convivial a été 
l’occasion de souhaiter la bien-
venue aux nouveaux Volvicois, 
en musique avec les élèves de 
l’Ecole Municipale de Volvic 
qui ont donné un concert de 
clarinettes. 

Volz’ic 2016
Le temps d’un été, tous les ven-
dredis soir, des concerts de qualité 
gratuits dans le bourg et des villages 
sur la thématique du voyage.

Grand succès pour la 
journée du jeu 

Qu’ils soient venus en famille ou entre 
jeunes pour la journée jeux vidéo / jeux 
en bois, événement organisé par le 
Conseil Municipal des Jeunes, tous les 
participants ont été conquis.

Rentrée scolaire 2016/2017
Pour marquer cette rentrée, le maire de Volvic, accompagné de Madame la députée, 
de l’inspecteur de circonscription, de l’adjoint en charge de l’éducation et du res-
ponsable du service éducation s’est rendu dans les quatre écoles élémentaires 
que compte la commune. 

Un concert aux influences variées
Le centre culturel s’est ouvert à un univers multiculturel et aux couleurs du 
monde avec le trio Aléma et le soliste Wessno.
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URBANISME / TRAVAUX

A Moulet-Marcenat
Afin de protéger l’impluvium de Volvic, (5 millions de m3 distribués à partir du répartiteur du Goulet et la plupart des forages de 
la société Danone), les réseaux d’assainissements communaux et du Syndicat intercommunal de la région de Riom ainsi que les 
réseaux d’eau potable ont été remplacés dans la traversée de Moulet –Marcenat en 2014.

• De nouveaux travaux ont démarré depuis juillet et cette première tranche est maintenant terminée :

• Les réseaux d’eaux pluviales ont été remplacés.

• Tous les câbles électriques et de téléphone ont été enterrés. 

• De nouveaux candélabres vont assurer l’éclairage nocturne.

• La voirie et les trottoirs ont été retracés pour réduire la vitesse des véhicules, sécuriser les accès à l’école, la circulation des piétons 
et répondre aux règles d’accessibilité. 

La seconde tranche prévue en avril 2017 comprendra les mêmes travaux et ce jusqu’à l’abribus. Une nouvelle informa-
tion par courrier vous sera adressée pour vous donner les informations sur le déroulement du chantier.

PAB
Dans le cadre du PAB (Programme d’Aménagement du Bourg) voté fin 2013, pour la réfection des réseaux d’assainissement et de 
voiries, la rue du pont Chaput fait peau neuve. 

La prochaine étape de ce PAB devrait concerner au printemps la rue de la Libération.  A cette occasion seront mises en place les 
adaptations du plan de circulation, avec un léger décalage par rapport au planning initial, afin de synchroniser les deux projets. 

Le report sera mis à profit pour mieux intégrer les attentes et les remarques exprimées lors de la réunion publique du 17 juin et des 
échanges qui ont suivi. La modification des trajets et des points d’arrêts des cars du département sera aussi étudiée.

Nouveaux horaires pour le service urbanisme
Le service urbanisme change ses horaires d’ouvertures. Il est dorénavant ouvert le matin du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15. 
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Chloë Raymond : Chloë Raymond occupe depuis le mois de juillet le poste d’attachée de 
conservation au musée Marcel Sahut.  Elle est titulaire d’un Master 2 métiers du patrimoine et 
de l’archéologie et est lauréate du concours d’attaché de conservation.
Elle a effectué de nombreuses missions après ses études au musée Crozatier du Puy, puis au 
sein des Châteaux de la Drôme en tant qu’assistante de conservation et enfin un remplace-
ment au service de conservation du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Aux Volvicois venus nombreux 
pour commémorer l’Armistice du 
11 novembre 1918, se sont associés 
plus de soixante-dix enfants des 
écoles de Volvic grâce à l’aide de 
Marie-Claude Reich, intervenante 
en milieu scolaire et professeur à 
l’école municipale de musique de 
Volvic. Ils ont interprété la Marseil-
laise et deux chansons qu’ils ont 
composées « La guerre est finie » 
et la « Tolérance » au centre culturel 
devant un public attentif.

Nouvel agent au Musée

Nouvel agent à la police municipale

Sabine Vélicitat : Originaire de la région, Sabine a été recrutée en tant que brigadier de la Police 
Municipale suite à la mutation de Marion Barge.  Diplômée de l’Ecole des Gardes à cheval de 
Soissons et cavalière passionnée, elle a débuté sa carrière à la police municipale de Versailles 
dans une brigade équestre puis à la ville d’Aubière. Elle réalisera les gardes à cheval sur le terri-
toire de l’impluvium.

Commémoration : une belle cérémonie
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Concours photos

A vos Flashs ! 
La commune organise un concours de photographies intitulé  “Volvic aux 4 
saisons“ ouvert à tous les Volvicois, sur le thème de la commune de Volvic au 
cours des 4 saisons.

Le concours, ouvert à tous, membres ou non d’un club photo, débute par la saison d’hiver.

Les photographies présentées par les participants devront être traitées de façon originale 
et présenter des qualités artistiques. L’une d’entre elle sera utilisée, l’an prochain pour la 
carte de vœux de la commune. De nombreux prix seront à gagner après la sélection par 
un jury officiel. Le règlement est disponible sur le site de la ville ou consultable en mairie.

Les photos d’hiver devront être envoyées, avant le 30 mars 2017, au service communi-
cation de la mairie, par mail (mairie@ville-volvic.fr) accompagnées obligatoirement de la 
fiche de participation individuelle, téléchargeable sur le site de la ville.

Les participants autoriseront la municipalité de Volvic à utiliser les photos du concours 
dans le cadre de sa communication hors de toute utilisation commerciale, à savoir pour 
illustrer le bulletin municipal d’informations, l’agenda municipal, le site www.ville-volvic.fr 
ou tout autre support de communication de la municipalité et expositions.

Rappel sur les investissements

Sur la période 2008 – 2015, 9 372 930 € d’investissements (hors études) ont été réalisés soit environ 1 171 600 € par an.

Le financement a été assuré en moyenne annuelle :

    • par des subventions :......................................173 600 €
    • par le remboursement de la TVA,...............302 000 €
    • par de l’emprunt :.............................................453 700 €
    • par de l’autofinancement..............................242 300 €

Baisse de dotations de l’Etat :
Vous en entendez beaucoup parler dans la presse. Tous les maires de toutes tendances politiques ont exprimé via leur association 
leur réprobation et leur inquiétude. Aujourd’hui, l’association des maires  estime que presqu’un tiers des communes auront des dif-
ficultés à boucler leur budget de fonctionnement et ne dégageront pas de capacité d’autofinancement et donc d’investissement.

Pour mesurer la réalité de la baisse des dotations, à Volvic nous sommes passés de 438 921 €  par an en 2013 à   137 752  € en  2016, 
pour un montant à 0 € en  2017.  Dans le même temps les subventions de l’Etat, du Département ou de la Région se sont faites 
beaucoup plus rares et plus difficiles à obtenir.

Volvic une situation exceptionnelle… à surveiller
A Volvic nous avons la chance d’avoir l’usine d’eau 
minérale du Groupe Danone. La surtaxe versée en 
fonction du volume de vente en France (Un quart à 
un tiers des ventes totales environ) a permis à la com-
mune de se doter de beaux équipements. Entre 2008 
et 2014, la crise s’est faite sentir. Les ventes ont baissé 
de près d’un tiers et donc la surtaxe aussi. En 2015 et 
2016, les ventes ont progressé. En raison de la cani-
cule mais aussi grâce à des nouveaux produits fruités 
et à une stratégie commerciale efficace. Pour autant, 
il faut gérer de manière prudente et veiller à ne pas 
être trop dépendant de ces recettes exceptionnelles.

Coopération fructueuse entre la municipalité et la SEV.
On peut aussi se féliciter de l’excellente coopération entre 
les services de la société des Eaux de Volvic du groupe Da-
none et l’équipe municipale. Cela se traduit par des actions 
communes  pour la protection de l’environnement ou des 
aides pour la réfection des réseaux communaux afin de 
réduire les pertes d’eau potable. Dans les villages du haut 
(Tourtoule, Moulet Marcenat, La Plaine, La Coussedière, Le 
Cratère, La Gare, Luzet, Les Goulots,) le rendement était de 
50%, avant 2014 ce qui veut dire 50% de perte d’eau po-
table en raison de fuites. Aujourd’hui, nous sommes à plus 
de 90% de rendement (soit moins de 10% de pertes) grâce 
à la pose de compteurs de sectorisation et à l’acquisition 
de matériel de détection de fuite (repérage et réparation 
d’une fuite à Tourtoule de 100 m3 par jour) et aux travaux 
à Moulet-Marcenat. 
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LA  SIRÈNE DES POMPIERS À VOLVIC : LA FIN 
D’UNE ÉPOQUE

 La sirène située au-dessus de l’office du tourisme (ancienne mairie) a servi pendant plusieurs décennies à alerter 
les sapeurs-pompiers de Volvic Bas. La sirène qui est située au-dessus de la salle communale de Moulet, alertait 
les sapeurs-pompiers de Volvic Haut (Moulet-Marcenat) qui ont cessé leur activité dans la fin des années 1980 
à l’arrivée du SIAR, lorsque les pompiers de Volvic ont intégré le syndicat intercommunalité de l’agglomération 
de Riom.

 Avant 1985, tous les pompiers disponibles étaient prévenus par la sirène lorsqu’ ils devaient rejoindre rapidement la caserne 
pour effectuer les départs des engins sur les lieux des sinistres. C’était un élu, un pompier ou un habitant de la commune 
qui venait actionner un bouton derrière l’ancienne mairie quand il était témoin d’un accident, d’un incendie, ou toute autre 
situation nécessitant la présence des pompiers. Durant toute cette période, on n’a eu à déplorer que très peu d’abus sur le 
déclenchement de la sirène «pour rien». De rares fois un client, sortant du bar d’en face, sonnait la sirène pour plaisanter ou 
parce qu’il n’avait peut-être plus toutes ses facultés…

En 1985 sont arrivés les deux premiers « bippers « pour le chef de centre et son adjoint.  C’est eux qui actionnaient la sirène 
pour prévenir leurs camarades. Puis au fil des années des « bippers « supplémentaires ont été affectés aux sapeurs-pom-
piers. Au début des années 2000, chaque pompier a eu son propre « bipper». Cependant, les pompiers continuaient  à 
utiliser la sirène pour demander les renforts pompiers, lorsque le besoin en matériel ou en personnel supplémentaires 
s’avérait nécessaire, et pour signaler en même temps aux Volvicois qu’il y avait sur leur commune une intervention de leurs 
pompiers.

Depuis maintenant trois ans les pompiers ont un nouveau système d’alerte, qui prévient uniquement le personnel néces-
saire à l’intervention. Jusque-là, l’alerte était générale à tous les pompiers de Volvic :

    1 coup : demande de renfort  -  2 coups : feu de cheminée

    3 coups : sinistre sur la commune de Volvic  -  4 coups : sinistre en dehors de la commune de Volvic

 Tous les premiers dimanches de chaque mois, à midi, les pompiers déclenchaient la sirène 1 coup pour l’essai mensuel.

 Dorénavant, la sirène est déclenchée par la préfec-
ture tous les premiers mercredis de chaque mois à 
midi,   d’un son montant et descendant d’une minute 
et 41 secondes répété 3 fois.
Cette sirène sera déclenchée par la préfecture, via la 
mairie de Volvic, pour toute alerte majeure sur la com-
mune (inondation, tempête....etc...). 

Les effectifs :

Aujourd’hui, les pompiers de Volvic comptent 34 
sapeurs-pompiers, dont 8 femmes, de 17 à 55 ans 
avec une moyenne d’âge de 30 ans.

L’équipe comprend 1 officier, 11 sous-officiers et 
22 femmes et hommes du rang.

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter le chef de centre Lieutenant 
Christophe Vieira, au 06 30 66 44 98

31 route de Marsat 63530 Volvic

L’amicale des sapeurs-pompiers de Volvic remer-
cie les Volvicoises et les Volvicois de leur accueil 
lors du passage des pompiers avec les calendriers 
2017 et elle souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.
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LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
Afin de favoriser l’utilisation pédagogique des outils numériques, après concertation avec les enseignants, la municipalité a doté 
les écoles de Volvic d’outils numériques, avec l’aide de la Région et de Volvic Sources et Volcans.

Depuis le mois de septembre, six classes des écoles élémentaires Gustave Roghi et Moulet-Marcenat ainsi qu’une classe de l’école 
maternelle La clé des chants ont été équipées de Tableaux Numériques Interactifs (TNI). 

Au cœur de ce projet, le numérique à l’école doit contribuer à réduire les inégalités sociales, faire évoluer les pratiques pédago-
giques des enseignants et renforcer chez les élèves le plaisir d’apprendre à l’école.  Cependant, pour l’équipe enseignante et la 
commune, « il ne s’agit pas d’utiliser ce TNI à longueur de journée afin d’éviter une surexposition des enfants aux écrans ». 

Des enseignants formés à ces technologies

Pour accompagner les enseignants, l’éducation nationale organise des cycles de formation pour favoriser la prise en main et l’utili-
sation des TNI. Malgré quelques craintes naturelles, ces outils ont été rapidement adoptés grâce à la motivation des équipes ensei-
gnantes et à  la formation sur la manipulation de l’outil.

Mme Matha, enseignante en classe de CM1 à l’Ecole Gustave Roghi, fait un bilan positif du TNI. « Depuis leur installation à la rentrée 
de septembre, il a fallu s’adapter très rapidement, apprendre à maitriser ces outils et revoir les méthodes de travail en fonction du 
logiciel. C’est interactif et ludique et tous les élèves souhaitent aller au tableau, j’ai même dû mettre en place un logiciel de tirage 
au sort ».

PASSER SON BAFA À VOLVIC, 
C’EST POSSIBLE !
En partenariat avec l’Aroéven, la ville de Volvic met en place pour 
les jeunes de 17 ans et plus une formation générale du BAFA (Bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’animateur) afin de promouvoir le 
métier d’animateur. Cette formation permet d’offrir aux volvicois 
une opportunité de se former au sein même de la commune, à 
proximité de leur domicile, et une chance de pouvoir exercer le 
métier d’animateur dans les accueils de loisirs, sur les temps pé-
riscolaires et pendant des séjours sur la commune de Volvic ou 
ailleurs. 

La formation théorique aura lieu du 15 au 22 avril 2017, dans les 
locaux de l’espace jeune.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, la plaquette descrip-
tive avec les tarifs est disponible sur le site de la ville ou en mairie.
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Une deuxième fleur qui récompense la démarche qualitative 
d’amélioration du cadre de vie engagée par la commune ces 
dernières années : 

VOLVIC RÉCOMPENSÉE PAR 
L’OBTENTION D’UNE 2ÉME FLEUR 
Le 20 juillet la ville de Volvic a accueilli le jury régional Auvergne Rhône 
Alpes des Villes et Villages fleuris, chargé d’évaluer les réalisations de notre 
commune en termes d’embellissement floral et paysager. L’attribution du 
label ne repose pas uniquement sur la qualité du fleurissement : le jury 
prend également en compte l’environnement dans son ensemble, avec la 
mise en valeur des espaces verts, ainsi que le travail effectué dans le res-
pect des ressources naturelles et de la biodiversité. 

• Embellissement des jardins publics, fleurissement des massifs, jardinières, talus

• Respect et valorisation du patrimoine naturel existant avec un nouveau projet autour des vergers conservatoires, (4265 m² 

  régulièrement entretenus par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne) avec le service des espaces verts, le 

  chantier d’insertion, le CCAS et le service enfance jeunesse. Ce projet va permettre de valoriser les sites en créant des pan-

  neaux pédagogiques à destination des enfants et des adultes mais aussi de préserver la faune locale en aménageant des 

  abris (perchoirs, nichoirs et hôtel à insectes)

• Traitement le plus naturel possible des espaces publics avec l’objectif zéro phyto pratiquement atteint cette année

• La réduction des consommations d’énergie des espaces publics 

 La gestion de l’eau et de sa qualité (protection et gestion de l’Impluvium) 

• En urbanisme, programme pluriannuel d’entretien des voiries et de modernisation des réseaux d’assainissements, d’électri

  cité et de téléphone ;  aides conjointes de la commune et de VSV pour la réfection des façades en centre bourg ; restauration   

  du petit patrimoine (27 fontaines, 21 croix, lavoirs, abreuvoirs, fours banaux…) aidée à 50 % par un fonds de concours de VSV

• Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics

• Mise en place un marché Bio de producteurs.

PROJETS 2017
L’accent sera mis sur le fleurissement des villages et un concours des maisons et jardins fleuris sera organisé. L’in-
formation se fera par voie de presse dès ce printemps.
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BROCHURE “ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE“
Cet été, la commune a édité la brochure « ABC, l’atlas de la biodiversité communale 2013 - 2016 » qui a été distribuée dans toutes 
les boites à lettres. Ce document de 32 pages présente la synthèse d’un travail très important de recherche sur la faune de notre 
commune. Pas moins de 350 espèces différentes ont été étudiées et cartographiées confirmant l’importance de la biodiversité de 
notre territoire, notamment pour de nombreuses espèces rares et menacées à l’échelle européenne.

Vous pouvez aussi consulter ou télécharger l’ensemble de l’étude et les informations recueillies sur les 450 espèces observées sur 
la commune sur le site de la mairie : www.ville-volvic.fr rubrique environnement / biodiversité.

Pour ceux qui n’auraient pas reçu cette brochure, il est possible de la demander en mairie.

DÉMARCHE COMMUNALE 
POUR ALLER VERS LE ZÉRO PHYTO
Depuis 2009, la municipalité s’est engagée dans une importante réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts et a obtenu en 2011 le label niveau 1 de la charte d’entretien des espaces publics.

Ces dernières années, les efforts se sont poursuivis pour réduire considérable-
ment l'utilisation de ces pesticides nuisibles à la santé humaine mais aussi à 
celle de notre environnement (pollution des cours d'eau notamment, impact 
sur les insectes, la faune sauvage et les animaux domestiques). 

En 2016, l’acquisition de matériel performant permet aux agents munici-
paux d’agir de façon plus efficace sur le terrain et d’adapter leurs interven-
tions aux différents espaces. 

Cette année, aucun traitement chimique de la voirie et des espaces publics 
n’a été réalisé, en dehors d’un seul passage (quantité de produit très ré-

Ces efforts permettent à la commune de demander la labélisation au ni-
veau 2 de la charte d’entretien des espaces publics tout en s’approchant du 
niveau 3 qui valide l’absence totale de traitement chimique sur l’ensemble 

Tous les habitants peuvent participer à cet effort d’une part en arrachant 
les « herbes folles » devant chez eux et surtout en pratiquant l’entretien 
sans produit chimique de leurs propres espaces verts (pelouses et jardins 
potagers).

Environnement

Après avoir testé le désherbage mécanique, la 

commune a acquis deux outils de ce type qui 

s’adaptent au matériel des services techniques.

L’Espace Naturel Sensible de Volvic
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L’ATELIER DE CRÉATION (COUTURE, CUISINE, LOISIRS 
CRÉATIFS)
Au printemps 2017, l’Atelier de création verra le jour à Volvic dans l’espace partagé avec le centre de loisirs, 6 bis rue de la Libération 
(derrière la poste). Il proposera aux personnes qui le souhaitent, une fois par semaine, de partager leurs savoir-faire et de découvrir 
de nouvelles activités en toute simplicité.

Une cuisine équipée et un bel espace de travail aménagé permettront :

     • Des travaux de couture personnels ou collectifs (les personnes les plus expertes 

        pourront partager leur expérience) 

     • Des échanges de recettes de cuisine

     • Des loisirs créatifs (scrapbooking et autres activités manuelles). 

Le but de l’Atelier de création est de favoriser les échanges et l’entraide. Il s’adresse aussi bien aux personnes expertes qu’aux dé-
butantes. 

Renseignements et inscription au CCAS au 04 73 33 73 92

LE CHANTIER D’INSERTION ÉVOLUE DANS SES MISSIONS
Le chantier d’insertion ancré sur la commune de Volvic et porté par l’association 
Etudes et Chantiers, a élargi son champ d’action en proposant à son équipe salariée 
de travailler sur le Verger conservatoire de la commune pour le valoriser auprès du 
public et notamment auprès des enfants des écoles.

Cette nouvelle mission a notamment permis la mise en place d’un partenariat avec 
le service Enfance/jeunesse sur des projets d’animation de temps d’activités péris-
colaires (ou ateliers découvertes) avec la création et la décoration (à la pyrogravure) 
de nichoirs à oiseaux par les enfants. Ces ateliers ont remporté beaucoup de succès 
auprès des enfants qui s’y sont inscrits nombreux aussi bien à l’école de Moulet-Mar-
cenat qu’à l’école Gustave Roghi.

Les salariés ont également souhaité s’investir dans des activités de sensibilisation 
pour faire connaitre le Verger conservatoire et son utilité pour la préservation des 
variétés de fruitiers anciennes à l’occasion de différentes manifestations telles que les 
Journées du Patrimoine ou la Fête de la Châtaigne. 

D’autres activités sont prévues en 2017 avec notamment la création de panneaux pé-
dagogiques pour le Verger conservatoire. L’un sera élaboré à l’attention des adultes et 
l’autre devrait être réalisé pour les enfants.

Cette nouvelle orientation du chantier d’insertion s’inscrit dans la perspective de re-
déploiement de l’insertion initiée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et 
vise à ouvrir de nouvelles perspectives de formation professionnelle pour les salariés 
grâce aux compétences acquises dans le domaine de l’animation et de la gestion de 
projets.  Cet élargissement sur de nouveaux domaines de compétence a ainsi permis 
d’intégrer davantage de femmes au chantier qui n’est plus limité au travail sur les es-
paces verts et le second œuvre, qui s’adressent le plus souvent à un public masculin.

Atelier découverte  – Construction des nichoirs par les enfants

Fête de la châtaigne
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L’atelier Seniors itinérant de Volvic vous 
propose diverses activités comprenant 
des jeux pour stimuler l’activité cérébrale 
afin de mobiliser l’attention, l’observation 
et la concentration. Cet atelier propose 
également des exercices de gymnastique 
adaptés permettant d’améliorer l’équilibre, 
de diminuer le nombre de chutes et la gra-
vité des traumatismes, mais aussi d’assurer 
le renforcement musculaire et l’aisance 
corporelle. 

C’est aussi l’occasion de partager des dé-
jeuners et de visiter des sites culturels lo-
caux dans une ambiance conviviale. Par 
exemple, en 2016, les participants sont 
allés visiter le moulin des Desniers, l’atelier 
de Thierry Courtadon et le musée « Retour 
sur le passé » de Miremont.  

En 2017, d’autres visites sont prévues telles 
que le manoir de Veygoux et la Ruche des 
Puys de Saint-Ours-les-Roches.  Cet atelier 
est gratuit et une navette est mise à dispo-
sition par la commune pour les personnes 
sans véhicule. Inscrivez-vous auprès du 
CCAS.

L’ATELIER SENIORS ITINÉRANT POUR RESTER ALERTE ET 
CURIEUX ! 

Faire son pain soi-même au moulin des Desniers

L’ATELIER DES SAVOIRS
Les apprenantes et les bénévoles de l’Atelier des savoirs de Volvic ont participé le 3 octobre dernier à une visite guidée 
de l’exposition temporaire « Med In Peace » présentée au musée Marcel Sahut et animée par Maha Issaoui, militante 
tunisienne.

Ce rendez-vous, placé sous le signe de la découverte artistique et de l’échange, a donné la possibilité à chacune d’ap-
porter un regard personnel sur les thèmes évoqués dans les œuvres exposées, notamment la place de la femme dans un 
monde en guerre et en mutation. Cette visite a également permis aux apprenantes de mettre à profit les connaissances 
acquises lors des cours hebdomadaires de Français en participant activement aux discussions.  

Visite de l’exposition « Med in Peace »

Fête de la châtaigne
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VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE, 
pour vivre une expérience unique à Volvic, au cœur des 
volcans d’Auvergne du 25 au 27 mai 2017
Le 5 novembre dernier, les Volvicois étaient conviés à une réunion publique sur le projet Volvic Volcanique Ex-
périence dont la ville est partenaire. La prestation d’un crieur public pour en faire l’annonce dans les rues de la 
commune marquait déjà la volonté de créer un événement original et authentique.

Vous étiez nombreux à assister à cette première réunion 
au cours de laquelle les grandes lignes du projet ont 
été dévoilées à 4 voix par Mohand Hamoumou, maire 
de Volvic, Jean-Michel Chopin, directeur des eaux de 
Volvic, Thierry Courtadon, célèbre pierreux volvicois, et 
David Cabal de l’agence Kube qui les accompagne pour 
la logistique de l’événement.

(Bernard Echallier, le 4ème  membre du comité de pilo-
tage n’a pas pu être présent).

L’originalité de cet événement tient dans sa conception qui réunit différents univers  trop souvent éloignés les uns des 
autres : le sport, la culture, le patrimoine, la fête, l’éco-responsabilité.

Ce projet veut donner toutes ses lettres de noblesse à un territoire qui attire et subjugue aussi bien les sportifs que les 
amoureux de la nature et du patrimoine, en proposant aux uns et aux autres de vivre en famille des moments forts avec 
des activités pour tous, à tous les instants, fédérés par des moments de fête partagée.

Le projet est ambitieux, à la mesure des enjeux qu’il se donne : mobiliser toute une population pour la réussite d’un 
événement commun, attirer des participants venus de tous horizons, séduire des familles entières, faire vibrer tout un 
territoire autour de valeurs fortes : authenticité, qualité, convivialité.

VALORISER UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
Destination qui commence à être bien connue des sportifs amateurs 
ou professionnels, Volvic s’est déjà fait une place dans le cœur de tous 
les amoureux de la nature. A l’entrée de la chaîne des Puys, le territoire 
propose des balades et des randonnées pour tous les niveaux, dans des 
paysages somptueux.

Le premier objectif de VVX est de valoriser davantage et autrement cet 
environnement exceptionnel, dans le respect du site. Le parc naturel des 
volcans d’Auvergne est d’ailleurs un partenaire impliqué dans cette dé-
marche.

Les participants seront immergés dans un cadre d’exception pour vivre 
une expérience unique, différente des trails, cross et randonnées déjà 
connus.

Plusieurs courses seront proposées et déclinées sur les thèmes des vol-
cans, de l’eau et de la pierre, ainsi que des randonnées VTT et pédestres.

Le site du Goulet offrira de nombreuses activités ludiques et sportives 
pour les familles et visiteurs qui ne prendront pas le départ pour des ki-
lomètres !
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METTRE À L’HONNEUR UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET CULTUREL ENCORE MÉCONNU
La grotte de la pierre retrace avec brio l’histoire des pierreux volvicois. Le château de Tournoël, remarquablement restauré 
domine la ville. Le centre historique de Volvic, ses façades colorées, son église classée, son musée, son exceptionnelle Ecole 
d’architecture et de construction bicentenaire, ses nombreuses fontaines offrent aux visiteurs de belles escapades.

Le projet est de mettre en interaction ces sites touristiques avec des animations artistiques et populaires et avec des visites 
thématiques organisées sur les trois thèmes définis : les volcans, la pierre et l‘eau.

La population et les associations volvicoises sont toutes conviées à proposer et/ou participer à ces animations selon leur dispo-
nibilité et leur savoir-faire.

C’est ce qui donnera la force et le dynamisme nécessaire pour transformer le territoire de notre commune en Volvic Volcanic 
Expérience !

ET LA FÊTE AUSSI !
Tandis que les sportifs auront marché, couru ou péda-
lé toute la journée, leurs familles et amis ainsi que les 
visiteurs de passage et les Volvicois eux-mêmes auront 
pu découvrir les côtés ludiques et/ou culturels du ter-
ritoire volvicois.

L’ambiance sera à la fête et à la convivialité pour tous, 
le soir, dans les rues de la ville. Un spectacle inédit au 
cœur d’une ancienne carrière clôturera sur des notes 
joyeuses l’expérience unique vécue et partagée tout 
au long d’un Week-end exceptionnel !
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De petites villes ont déjà pérennisé  des rendez-vous incontournables : Carhaix-Plouguer (7 397 habitants) avec le Festival 
des Vieilles Charrues (280 000 spectateurs), La Gacilly (2 205 habitants) avec son Festival Photo (300 000 visiteurs sur 4 mois), 
ou plus proche de nous, Craponne sur Arzon (2192 habitants) dont le festival de country attire plus de 20 000 spectateurs en 
un week-end … Alors, pourquoi pas Volvic ? (4600  habitants)… 

COMMENT PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ?

Plusieurs associations volvicoises ont déjà commencé à s’impliquer dans l’organisation des parcours sportifs et 
dans des propositions pratiques et/ou festives ((Volvic Vélo nature, Volvic Natura Trail, IMAPEC, Pro Lave, Office 
de tourisme, Fraternelle des Volcans, Volvic Art Passion, Lusitanos volvicois, Cappadoce, La Tourterelle, ….)
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi proposer d’héberger des sportifs ou des artistes et leurs familles en se fai-
sant connaitre auprès de l’office de tourisme qui centralise les offres…
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la mairie si vous souhaitez rejoindre l’aventure ou allez directe-
ment sur le site volvic-vvx.com.

LA PHILOSOPHIE

Soyez prêts !

A vivre une expérience unique 

A découvrir la naturalité d’un 
territoire préservé où l’eau, la 
pierre et la force des volcans ont 
donné naissance à un patri-
moine hors du commun 

A partager la vérité d’un mo-
ment de convivialité avec les 
gens d’ici 

A vous émerveiller devant la 
beauté de la nature 

Soyez prêts à bouger, à explorer, 
à vibrer

Inspirez...Soufflez ... et décou-
vrez vite les temps forts de cet 
événement exceptionnel né de 
l’envie de retourner aux sources 
de l’authenticité 

Car ici tout commence dans 
l’étonnement et l’envie de vrai... 

Bienvenue dans la Volvic 
Volcanic Expérience …

25 ∂ 26 ∂ 27 MAI 2017

B O U G E Z         E X P L O R E Z         V I B R E Z
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LE CALENDRIER
JEUDI 25 MAI : ACCUEIL, CÉRÉMONIE D’OUVERTURE, DINER ET CONCERT

VENDREDI 26 MAI : L’EXPÉRIENCE SPORTIVE

Trois Trails
• L’Expérience Chaîne des Puys 
  70 km pour gravir les volcans de la Chaîne des Puys

• L’Expérience Impluvium de Volvic 
  40 km pour parcourir le lieu de naissance de l’eau minérale naturelle Volvic

• L’Expérience Pierre de lave
 15km pour découvrir le berceau de la pierre volcanique de Volvic, des carrières   

  à l’ateier

Des randonnées
• 2 randonnées VTT : La ronde de la Pierre (22 km) et La ronde des Sources (40 km) 
sur la chaîne des Puys et dans les villages environnants

• 2 randonnées pédestres : La rando des Puys (15 km) et la rando des Carrières (25 
km) au départ du Goulet

Des initiations sportives
• VTT, trottinettes, quad bike et gyropodes électriques

• Géocaching

• Slackline, grimpe d’arbres

• Balades découverte

• Etc…

25 ∂ 26 ∂ 27 MAI 2017

B O U G E Z         E X P L O R E Z         V I B R E Z

25 ∂ 26 ∂ 27 MAI 2017

B O U G E Z         E X P L O R E Z         V I B R E Z

25 ∂ 26 ∂ 27 MAI 2017

B O U G E Z         E X P L O R E Z         V I B R E Z

SAMEDI 27 MAI : L’EXPÉRIENCE CULTURELLE :

 • Visites de Volvic, centre historique, château de Tournoël, Grotte de la pierre, école d’architecture, 

    musée Marcel Sahut, Eglise St Priest, usine d’embouteillage, ateliers de sculpteurs et émailleurs, etc.)

• Démonstrations / ateliers / expositions autour de l’artisanat (taille de pierre, lave émaillée, etc.)

• Conférences (biodiversité, vulcanologie, pierre de Volvic, sport))

25, 26 ET 27 MAI : L’EXPÉRIENCE FESTIVE :

• Concerts, intermèdes musicaux, siestes sonores

• Spectacles de rue et déambulations

• Apéritifs musicaux, rando gastro

• Pique-nique et repas terroir

• Spectacle de clôture
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UN BEAU PROJET MUSICAL
Aussi célèbre de nos jours que le quatuor à cordes, le quintette à vents 
est considéré comme une formation de musique de chambre ana-
logue à celle des instruments à archet. Il est constitué d’un hautbois, 
d’une flûte, d’un basson, d’une clarinette et d’un cor, association qui 
permet à ces instruments à vents de profiter d’une place de choix dans 
le monde musical.  

Sensible à la musique de chambre dispensée à hauteur de 5h par se-
maine, l’Ecole municipale de musique a orienté cette année son princi-
pal projet pédagogique sur le quintette à vents, en organisant notam-
ment la venue de l’ensemble Cassiopée le 25 mars prochain, dans le 
cadre de la saison culturelle.

L’équipe des vents de l’EMMV (directeur Patrice Ledieu, Alice Schou-
macher, professeur de clarinette et référente sur le projet, Marie Laure 
Larrat, professeur de flûte, Bénédicte Roussel, professeur de cor et Fa-
bien Planchon, professeur de hautbois, de formation musicale et inter-
venant en milieu scolaire) propose aux élèves deux formations 1er et 
2d cycle. Ils se produiront ensuite le 25 mars avec les solistes de l’en-
semble Cassiopée, sous forme de Master Class. 

Ces musiciens professionnels encadreront des ateliers hautbois, flûte, 
clarinette, basson et cor pour développer et apprendre à maîtriser la 
technique propre à chaque instrument, avant de rassembler les quin-
tettes et travailler l’interprétation de chaque œuvre préparée au cours 
de l’année. 

Ce projet est le résultat d’un travail commun entre les différentes enti-
tés du service culturel de la ville de Volvic. 

Dans cette démarche d’ouverture et d’échange, l’EMMV a aussi associé 
le conservatoire à rayonnement régional de Clermont Ferrand, et plus 
particulièrement la classe de basson d’Olivier Buisson, qui complète 
l’effectif des deux formations quintette EMMV par l’apport d’élèves 
bassonistes pour l’occasion.

DU NOUVEAU POUR LA BILLETTERIE DE LA SAISON CULTURELLE

Depuis septembre, la municipalité s’est dotée 
d’un logiciel de billetterie électronique afin de 
simplifier et de moderniser l’accès aux spectacles 
du centre culturel « La Source ». 

L’avantage de cette solution informatique marque 
un gain de temps en caisse pour les spectateurs 
avec l’impression des billets. Il en est de même 
pour l’accès à la salle de spectacle désormais pos-
sible grâce aux codes-barres présents sur les bil-
lets et e-billets imprimés ou sur les smartphones. 
C’est ainsi que plus de 1211 tickets d’entrée ont 
déjà été édités en seulement quelques mois.

Enfin, pour compléter cette démarche de moder-
nisation, la ville de Volvic a également souhaité 
se doter d’une plateforme de vente en ligne pour 
la saison culturelle. C’est ainsi que vous pouvez 
à tout moment acheter vos places de spectacles 
à l’adresse suivante : http://www.vostickets.fr/
la_source_volvic
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FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC « A LA 
SOURCE »
Pour cette 8ème édition du festival 
à destination du jeune public, la di-
rection artistique est confiée à « Ac-
teurs, Pupitres et Cie », compagnie 
de théâtre et lecture, menée par Lau-
rence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.
Rendez-vous au centre culturel « La 
Source » du 14 au 18 février pour 
découvrir l’ensemble des spectacles 
pour petits et grands.
Tarifs unique de 5€.

RÉCOLEMENT : MUSÉE EN CHANTIER
Cet hiver, le Musée Sahut lance son chantier des collections. Il s’agit d’une obligation 
pour les musées labellisés « Musée de France ». Ainsi, chaque œuvre de la collection, 
soit près de 2000 références, est passée à loupe, étudiée et photographiée. Après avoir 
mené quelques recherches sur l’auteur et l’histoire de l’œuvre, les agents récoleurs sai-
sissent les données sur informatique. Lorsque ce travail de récolement des collections 
sera terminé, chaque œuvre du musée sera beaucoup mieux renseignée et les infor-
mations rassemblées pourront être, à terme, consultées par les musées du monde en-
tier. Un chantier des collections est souvent l’occasion de faire de belles découvertes !
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HALLOWEEN À TOURTOULE
Dès 17 heures, sorcières, fantômes, vampires, squelettes, diablesses, loups garou et autres citrouilles étaient au rendez-vous, et 
prêts à défiler dans les rue de Tourtoule pour fêter halloween.

Près de 60 enfants répartis en 3 groupes, menés chacun par un membre de l’association la Tourterelle, ont défilé. Les trois groupes 
ont frappé à une vingtaine de maisons chacun et presque toutes ont ouvert leur porte pour donner à chaque petit monstre les 
bonbons tant attendus. Les Tourtoulaires ont été généreux et n’ont pas hésité à vider les placards de toutes leurs sucreries pour 
les offrir aux enfants.

À 19 heures, tout ce petit monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour se réchauffer et se restaurer avec des boissons, des gâteaux 
et des bonbons, servis par l’association. 

LA CHÂTAIGNE : 
REINE DE LA FÊTE
Une belle journée autour de la châ-
taigne place de l’Eglise a rassemblé de 
nombreuses personnes venues princi-
palement en famille profiter des diffé-
rents stands de producteurs locaux mais 
aussi de la dégustation gratuite de pâ-
tisseries à la châtaigne, de vin chaud ou 
tout simplement de châtaignes grillées. 
En fin de matinée, plus de 200 repas à 
base de châtaigne ont été servis par l’as-
sociation Eaux vives sous un beau soleil 
d’automne.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES 
ASSOCIATIONS

Compte-tenu de la proximité avec le 
complexe sportif, l’ancien externat 
du LEP a été aménagé en équipe-
ment sportif. Fin 2015 a été inaugurée 
l’école de boxe ; à l’automne 2016 a 
été aménagée une nouvelle salle d’es-
crime pour laquelle le club a assuré 
les finitions de peinture et une grande 
salle pour l’échauffement, le yoga, 
la danse. Cette salle est mutualisée 
entre différentes associations (boxe, 
escrime, ALV, Fraternelle et Yoga des 
sources).
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SSF AU NÉPAL

JUDO, UNE BELLE RENTRÉE

La délégation Secouristes Sans Frontières Auvergne, basée à Vol-
vic, est une association spécialisée dans l’aide humanitaire qui 
s’entraîne régulièrement pour former ses équipiers à partir en 
mission.

Benjamin Ruis, membre de la délégation Auvergne, est en mission 
de secours aux victimes des séismes du Népal avec des camarades 
venant d’autres délégations.

A 27 ans, c’est sa première mission et ce n’est pas sans inquiétude 
qu’il affronte son engagement. Dans le groupe soudé, « les an-
ciens » partagent avec les nouveaux leur expérience du terrain.

Le Judo-Club Volvicois a fait sa rentrée sur les chapeaux de 
roue. En effet, le club compte 270 adhérents de tous âges et 
de tous niveaux, répartis dans les différents cours proposés 
par le club. 

Cet engouement s’explique par le dynamisme de l’ensemble 
du club qui s’investit d’ores et déjà dans l’organisation et l’ani-
mation des futurs rendez-vous du club, ayant lieu tout au 
long de l’année.

Les enseignants et les compétiteurs se préparent pour les 
grandes échéances à venir.

KAM VOLVIC
Un stage d’auto défense pour tous avec le Kam Volvic
Le KAM (Karaté et arts martiaux Volvic) a organisé un stage gratuit de découverte et d’application des techniques de 
self-défense, dans la nouvelle salle de fitness, animé par Fabien Barret CN 4ème dan, et responsable technique du club et 
Jean-Claude Lavialle, CN 3ème dan.  Plus de 30 participants ont pu apprendre à réagir en cas d’agression. 

De nombreux enfants ont également participé à ce stage pour une découverte ludique du karaté, pris en charge par Bar-
bara Elynard, CN 2ème dan. A la vue de l’enthousiasme des participants le Kam Volvic pourrait proposer un créneau de 
pratique à partir de janvier 2017. 

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LA BOURSE AUX JOUETS

Le complexe sportif a accueilli en novembre la bourse aux 
jouets organisée par la FCPE. Soixante-dix-sept exposants et 
plus de cent personnes ont participé à cette bourse. La totalité 
des bénéfices récoltés par la FCPE sont destinés au financement 
des actions des enfants scolarisés dans les écoles publiques de 
Volvic, comme les voyages et\ou les sorties scolaires.
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INTERCOMMUNALITÉ : DU CHANGEMENT 
DANS LA CONTINUITÉ

2017 : UNE ANNÉE DE  TRANSITION
En 2017, les compétences qui étaient communautaires dans une des 3 intercommunalités, resteront communautaires dans la 
nouvelle (RLV), comme par exemple, les musées et la médiathèque de Riom, l’école de musique et l’EHPAD d’Ennezat. 

Durant cette année, les nouveaux élus communautaires étudieront les diverses possibilités à mettre en œuvre à partir de 
2018 pour chacune de ces compétences (médiathèques, musées, écoles de musiques, ehpad, centres de loisirs,…): étendre 
la compétence à tout le territoire pour la prendre complètement ou la rendre aux communes (avec les moyens de fonction-
nement figés définitivement au moment du transfert). 

Depuis le 1er janvier 2017, les 7 communes de VSV ont rejoint Riom Communauté et Limagne d’Ennezat. Ensemble, elles forment 
désormais Riom Limagne et Volcans, regroupant 31 communes et 65 000 habitants. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement 
national répondant à la volonté de créer, par des fusions, des intercommunalités plus importantes. 

Le choix du nom : Riom Limagne et Volcans
Le nom de Volvic Riom Limagne avait été proposé pour la nouvelle communauté de communes, certains élus estimant que le nom 
de Volvic, connu internationalement pouvait renforcer la visibilité et l’attractivité de la nouvelle communauté de communes, pour 
les touristes comme pour les entreprises.  La majorité des 31 maires a préféré ne pas retenir ce nom pour éviter un risque de confu-
sion avec la marque commerciale Volvic.

Urbanisme
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) confie la compétence urbanisme aux intercommunalités à partir 
de 2017. Les communes recevront les dossiers de permis de construire et les signeront mais ce sont les services de la communauté 
de communes qui les instruiront. De même les PLU seront désormais de la compétence des communautés de communes. Le per-
sonnel communal affecté à l’urbanisme sera transféré aux communautés de communes ou mis à disposition.  Il est possible que 
dans l’avenir les commissions urbanisme des communes disparaissent au profit de commissions intercommunales.

Pour la nouvelle communauté de communes Riom Limagne et Volcans, le service Habitat, environnement et urbanisme sera basé à 
Volvic dans le siège de VSV. (Sur le site de l’ancien LEP).
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Tribune libre
Chassez le naturel, il revient au galop
Vous avez peut être reçu dans vos boites aux lettres un tract de la liste d’opposition. Courageusement, il n’est pas signé.  

Il est normal qu’une opposition puisse s’exprimer. Même avec mauvaise foi. C’est la faiblesse mais aussi l’honneur de notre dé-
mocratie. La loi prévoit d’ailleurs que les élus minoritaires puissent s’exprimer dans le bulletin municipal. Nous l’avons bien sûr 
proposé. Mais ils ont refusé.

Les faits sont là : la masse salariale est maitrisée malgré des recrutements nécessaires et un investissement sans précédent en 
formation, les couts de fonctionnement aussi, certains sont même en diminution. Mais puisque la commune est bien gérée mal-
gré une conjoncture difficile (baisse des dotations de l’Etat (moins 450 000 euros) et les nouvelles dépenses annuelles imposées 
par l’Etat (250 000 euros) il fallait bien trouver quelque chose à critiquer, quitte à ne dire les choses qu’à moitié pour générer la 
suspicion…

Alors précisons les choses, pour les nouveaux Volvicois qui ne savent pas tout.

Le projet de piscine intercommunale a été arrêté par le nouveau conseil communautaire en 2014 ; c’est évidemment un regret au 
vu de l’énergie et des études dépensées. Mais ce que ne dit pas l’opposition, c’est que leurs élus au Conseil Communautaire n’ont 
pas voté pour la poursuite du projet de piscine intercommunale à Volvic. Il a préféré courageusement s’abstenir.  Seuls les 6 élus 
volvicois de notre liste ont voté pour continuer ce projet.   

Redisons aussi pour les nouveaux Volvicois, que l’emprunt fait avant notre élection en2008 pour le projet de piscine communale, 
a été utilisé pour la voirie et les réseaux d’eau et d’assainissement. Les nouveaux Volvicois ne savent pas qu’en  2008, beaucoup 
de rues étaient dans un état déplorable et nous avons fait un programme sur plusieurs années. De même pour la réfection des 
réseaux d’eau car nous perdions 50% d’eau. 

Tout cela les élus de l’opposition le savent très bien. Mais ils ne peuvent s’empêcher d’essayer de semer le doute en disant les 
choses à moitié ou en déformant la réalité. Comme dit le proverbe, chassez le naturel, il revient au galop.

Commissions
L’opposition se plaint, régulièrement, de ne pas faire partie de commissions… M. Pènevere fait partie de la commission urba-
nisme. Il y participe d’ailleurs avec assiduité tout comme, par exemple, Morgane Geneix aux commissions camping et communi-
cation. Toutes les infos leur sont données comme aux autres membres.

Sylvie Lagarde faisait partie de la commission « CCAS et solidarité » et du CA de l’Ehpad. Elle y a participé sérieusement et réguliè-
rement jusqu’à sa démission de la liste d’opposition. Nous avons proposé à la liste d’opposition de désigner un de leur membre 
pour la remplacer. Ils ont refusé sans explication.

Il faut donc être particulièrement de mauvaise foi pour jouer les victimes refusées des commissions.

Quant aux commissions de l’intercommunalité, elles sont ouvertes à tous les élus municipaux. ( on peut en faire partie même si 
on n’est pas élu communautaire).

Les membres de l’équipe majoritaire

Les projets communautaires en cours
Chaque ancienne communauté de communes a fait part en 2016, aux 2 autres communautés de communes, des projets en-
gagés ou prévus dans leur plan pluriannuel d’investissement.

Citons par exemple le projet « Les jardins de la Culture » à Riom comprenant 1 médiathèque communautaire, une école de 
musique communale et 3 cinémas (exploitation privée). Limagne d’Ennezat avait signalé son projet de nouvel EHPAD.

Pour VSV, les projets engagés et non terminés en 2016 sont :
• La pépinière de logements et bureaux à Volvic (coût 1,3 millions d’euros – Fin des travaux mi 2017) pour accueillir des entre-
preneurs,

• Les ronds-points de Volvic et Sayat,

• La zone économique de Pulvérières.

Les projets pour lesquels VSV a engagé des études et prévu un financement :
• Méthaniseur à Pulvérières,

• Crèche (plus grande) à Volvic.

Intercommunalité



Invitation à la cérémonies des vœux

Bonne 
Année 
2017

Rendez-vous :
Le vendredi 6 janvier à 18h30 salle des fêtes de Tourtoule pour les habitants de Tourtoule, Egaules, 
la Gare de Volvic, Luzet, Le Cratère.

Le samedi 7 janvier à 11h à l’école de Moulet-Marcenat, pour les habitants de Moulet-Marcenat, 
Viallard, La Coussedière, La Plaine, Les Goulots.

Le samedi 7 janvier à 18h30 au centre culturel La Source pour les habitants du bourg, 
Crouzol, Tournoël, Le Lac, Les Ratiers, Vinzelles, La Pradelle, Le Vivet.

C’est avec grand plaisir que Mohand Hamoumou, Maire, et l’ensemble de son 
conseil municipal vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux 2017.
Comme l’an dernier, cette cérémonie se déroulera dans les villages et dans 
le centre bourg, pour renouveler ce moment d’échanges privilégiés. Ce sera 
l’occasion de revenir un peu sur l’année écoulée, d’évoquer des perspectives 
de l’année à venir et surtout partager un moment de convivialité.


