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MAIRIE
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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 :
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STADE CHAMPLEBOUX :
04 73 33 58 21
POLICE MUNICIPALE :
06 85 08 84 40

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Permanence : mercredi 14h-17h

MÉDIATHÈQUE
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Lundi : 14h-17h
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Pendant les vacances scolaires,  
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Ecole Moulet Marcenat :  
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Collège Victor Hugo : 04 73 33 52 26
Ecole Ste Agnès : 04 73 33 51 68
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ARIM-ITEP de Crouzol :
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SERVICES INTERCOMMUNAUX 
PETITE ENFANCE
Crêche / Halte garderie : 
04 73 33 52 70
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PERMANENCE P.M.I. 
Un jeudi par mois 8h30-12h
Dans les locaux du R.A.M.
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ESPACE JEUNES
Mairie Service Jeunesse :  
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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.
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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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Ce premier semestre a été riche en évènements nationaux et locaux.
L’élection du Président de la République est toujours un évènement important qui 
suscite les débats. En février j’ai donné mon parrainage au candidat Emmanuel Macron 
car sa démarche participative et sa volonté de rassembler en refusant les oppositions 
gauche / droite correspond à l’esprit de ce que je m’efforce de faire à Volvic avec mon 
équipe depuis 2008.
Au mois de mai, la première édition de Volvic Volcanic  eXpérience a eu le succès que 
nous attendions. Merci aux 340 bénévoles qui ont répondu présents. Grâce à vous, à 
la météo et à beaucoup d’organisation,  ce fut une réussite pour tous les participants. 
Nous espérons que les Volvicois participeront encore plus nombreux à l’avenir. 
L’événement a donné toute sa dimension aux valeurs emblématiques de notre ville 
« Volvic, l’eau, la pierre, la vie ».
VVX renforce l’image de notre commune et de son territoire : la belle nature 
environnante, que nous protégeons avec passion, a été mise en valeur dans le cadre 
des épreuves sportives, le patrimoine culturel mis à l’honneur par les diverses visites, 
expositions et conférences proposées ainsi que par le savoir-faire de nos artisans et 
artistes. Cet événement a aussi un impact économique en faisant venir de nombreux 
participants et en leur donnant envie de revenir en vacances.
Fin juin s’est terminée la seconde tranche des travaux de la traverse de Moulet-
Marcenat. C’est un chantier extrêmement important puisqu’il s’agissait de remplacer le 
réseau d’eau vétuste. Nous avons profité de l’occasion pour améliorer la voirie (création 
de trottoir par exemple) et enterrer l’ensemble des réseaux. Nous vous remercions de 
votre compréhension pour la gêne occasionnée durant ces travaux. 
Mon équipe et moi-même travaillons à rendre notre commune toujours plus agréable 
à vivre grâce au maintien d’impôts faibles, au développement d’actions sociales, à la 
protection de l’environnement, aux diverses animations tout au long de l’année et à 
l’amélioration du cadre de vie. Pour progresser encore nous avons  besoin de vous, de 
votre participation citoyenne. 
Je vous souhaite un très bel été. Avec mes sentiments dévoués,

Avec mes sentiments dévoués

Mohand Hamoumou
Maire de Volvic

chères 
 Volvicoises, 
chers 
 Volvicois,

dossier
le dossier de ce bulletin est consacré à la première édition de 
Volvic Volcanic experience les 25, 26 et 27 mai 2017.



4 Volvic en images
salle comble 
pour les scènes 
ouvertes 
de l’école 
municipale de 
musique
Pour faire découvrir la diversi-
té des formations proposées 
et offrir un moment musical, 
l’EMMV a ouvert ses portes. 
C’est par des mini-concerts 
que l’ensemble des élèves et 
professeurs ont charmé leur 
public.

un week-end 
au puy-du-Fou
Les 11-15 ans de l’espace jeunes 
de Volvic se sont rendus au Puy-
du-Fou, parc de loisirs, où ils ont pu 
participer aux nombreux spectacles 
proposés. Ils ont particulièrement 
apprécié « Les orgues de Feu » qui 
associe son et lumière à travers les 
éléments de l’eau et du feu. 

en route vers Yordan 
Le centre culturel La Source a accueilli 
Yordan et ses musiciens. Après 3 tour-
nées internationales et 2 albums, ils sont 
venus nous proposer leur nouveau projet 
musical, « La route », pour clôturer une 
belle saison culturelle 2016/2017 volvi-
coise.

course aux œufs
Pour la 9ème édition, plus de 450 enfants ont participé à la grande chasse aux œufs 
organisée par l’association Eaux Vives. Les ateliers maquillages et peinture sur 
œuf ont connu un vif succès sur le site des eaux de Volvic.

une belle cour d’honneur pour le musée 
Coup de jeune pour la cour du musée ! Après la démolition de l’ancienne maison du gardien, l’enlèvement de la haie 
et la réfection totale du sol, elle retrouve son aspect d’origine. Elle offre maintenant aux Volvicois une vue imprenable 
sur la Plaine de la Limagne tout en mettant en valeur le château de Bosredon.
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Urbanisme 

La création de lotissements
La commune de Volvic souhaite renforcer son positionnement de Pôle de Vie du Grand Clermont. Le Plan Local d’Urbanisme pré-
voit dans son volet Habitat la création de plusieurs lotissements, dont certains intègrent un quota de logements sociaux.

Une phase de concrétisation importante est actuellement lancée, portant sur trois zones de notre commune :

° A Tourtoule, lotissement « Les Terrasses de Lavaux » (26 lots) 

° A Volvic dans la zone des Counils, lotissement « Le Pivert » (20 lots)

° A Volvic dans la zone des Riaumes, lotissement « Les Terrasses de Tournoël » (37 lots, dont trois pour des logements sociaux).

La taille de chaque lot est raisonnable, permettant ainsi d’économiser l’espace et de rendre accessible l’achat d’un terrain aux per-
sonnes à revenus moyens souhaitant vivre sur Volvic.

A ce jour de nombreux lots sont déjà réservés, ce qui témoigne de la bonne attractivité de notre territoire. 

TravaUx
Le concept d’aménagement du site de l’ancien lycée professionnel et de la plaine du Cessard entre dans sa phase active.
Les orientations définies lors de l’élaboration du PLU engageaient à créer un nouveau quartier dans Volvic et à renforcer ainsi sa 
vocation de pôle de vie du Grand Clermont. L’objectif est d’augmenter l’attractivité de la commune en confortant le niveau de ser-
vices de proximité tout en maintenant une cohérence paysagère sur l’ensemble de la zone. Les premiers travaux vont commencer. 

Démolition de l’ancien Lycée professionnel
L’ensemble des opérations de contrôle 
préalables à la démolition sont termi-
nées. Le choix de l’entreprise de démoli-
tion est en cours.

La plupart des bâtiments vont être dé-
molis, ceux conservés sur le site seront 
désamiantés.

 Ces travaux devraient débuter en sep-
tembre 2017 pour se terminer en sep-
tembre 2018.

Le montant des travaux est estimé à 
1 900 000€ dont 900 000€ destinés 
au désamiantage des bâtiments, avec 
une participation importante de la Ré-
gion et de l’intercommunalité Riom Li-
magne et Volcans.

Plusieurs échanges ont eu lieu avec les services des Bâtiments de France pour donner une identité à l’ensemble du bâtiment qui va 
par sa position marquer l’entrée du bourg de Volvic.

 Les travaux de terrassement du futur bâtiment, situé sur la zone du Cessard et la rue de la Liberté, ont débuté. La zone concernée 
a été balisée et protégée. Pendant la durée des travaux, la circulation autour du chantier peut être perturbée. Des informations 
supplémentaires sur la suite des travaux vous seront communiquées au fur et à mesure.

Pôle de santé médical
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emilie lamure : Avec un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) spécialité éducation à l’environnement et au développement durable, Emilie 
Lamure a été recrutée pour 3 ans dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir. Elle travaille 
sur la partie actions de préservation de l’environnement et sur la partie animation-environne-
ment (ALSH et Ateliers découverte).

nouvel agent 

volvic à l’ère nUmériqUe
Wifi 63

Une solution de hotspot Wifi public :

Un accès libre, sécurisé et gratuit à Internet grâce à des bornes wifi, c’est possible à Volvic.

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Poste ont lancé Wifi 63, une opération ayant pour but d’offrir un accès Wi-Fi terri-
torial gratuit pour les citoyens et les visiteurs sur les communes rurales du département.

Comment ça marche à Volvic :

Ecran numérique
Avec ce nouvel écran numérique, la com-
mune de Volvic propose un affichage 
dynamique et tactile mis à disposition 
des usagers sur le bâtiment de la mairie. 
Grâce à lui, il est possible d’accéder libre-
ment aux informations administratives 
de la commune. C’est un outil perfor-
mant pour la communication interne et 
institutionnelle qui facilite l’information 
aux usagers et contribue à diminuer l’at-
tente.

Nouveau site internet
La ville de Volvic se dote d’un nouveau 
site internet plus moderne et plus intui-
tif. Il vous permettra de retrouver les in-
formations relatives aux missions de la 
commune, mais aussi des informations 
concernant les actualités, l’ensemble des 
manifestations. Il vous permettra aussi 
de réserver les salles de la commune et 
d’effectuer des paiements en ligne. Bien 
d’autres options s’offrent à vous, venez 
les découvrir sur www.ville-volvic.fr !!

Deux bornes wifi ont été installées, l’une vers la maison de l’artisanat et l’autre vers l’office de tourisme. Pour 
vous connecter au réseau, il vous suffit de vous approcher d’une borne et d’actionner le réseau wifi public via vos 
smartphones, tablettes…
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A travers les magnifiques photos de Pierre Soissons 
associées à un texte des élus de volvic et du journa-
liste Denis Couderc, vous pourrez découvrir ou redé-
couvrir un Volvic qui gagne à être connu sous toutes 
ses facettes, car derrière un nom réputé se cache une 
histoire, une nature, un esprit cher aux Volvicois et 
aux visiteurs de passage… 

Le livre est en vente au tarif de 20€ à l’office de Tou-
risme, au Camping de Volvic, en mairie, à la Grotte de 
la pierre, à l’espace information des eaux de Volvic et 
à l’espace culturel Leclerc.

Vous trouverez aussi des nouvelles cartes de Volvic 
réalisées à partir des photos du livre à 1€.

Volvic-Feytiat : Course cycliste
Dimanche 3 septembre 2017 aura lieu la course cycliste, Volvic-Feytiat, 
qui partira à 11h30 du parking du complexe sportif de Volvic. A partir de 
13h30, sur la plaine des jeux, de nombreux jeux cyclistes ouvert à tous 
seront proposés.

Pour la deuxième année consécutive, la commune de Volvic se réjouit 
d’accueillir les meilleures équipes de France de cyclisme de DN2 sélec-
tionnées pour la finale de la coupe de France sur un parcours inédit entre 
Volvic et Feytat.

Ce challenge qui sera la plus longue course amateurs (186 km) et qui ré-
unit des coureurs de haut niveau venus de toute la France s’inscrit parti-
culièrement bien dans notre beau territoire accidenté dédié aux sports de 
pleine nature. 

Après deux tours de circuit des 120 coureurs avec la caravane des direc-
teurs sportifs dans le bourg de Volvic, les Volvicois devraient être nom-
breux le long de la rue du Goulet et de la côte des Châtaigniers bien 
connues par tous les cyclistes de la région pour leurs pentes avec des pas-
sages à plus de 10%, avant d’arriver à Chanat La Mouteyre d’où sera donné 
le départ réel aux 120 coureurs

La commune et ses élus accompagneront au mieux la réussite de cette 
grande manifestation avec de nombreux bénévoles volvicois pour assurer 
le bon déroulement de cette épreuve. 

Les risques encourus pour l’empoisonnement des animaux
Les animaux de compagnie sont considérés comme des « êtres vivants doués de sensibilité ».

Des cas d’empoisonnement de chats ayant été signalés la police municipale tient à rappeler que tout empoisonnement ou acte de 
cruauté est une atteinte volontaire à la vie de l’animal, qui est réprimé par l’article R655-1 du Code Pénal : « Le fait, sans nécessité, 
publiquement ou non, de donner la mort à un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni d’une amende 1500 
euros ». En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Dans l’un de ces cas, une plainte doit être déposée, en prenant soin au préalable de demander à un vétérinaire de réaliser un rap-
port expliquant la nature et les causes du décès de l’animal.

Le livre de Volvic est disponible !

la police mUnicipale voUs informe
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les projets :

TerriToires à energie posiTive poUr la croissance 
verTe (Tepcv)

Suite à un appel à projet du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, la commune de Volvic a été retenue pour mettre en 
œuvre des actions de transition énergétique pour la croissance verte. Pour cela, notre commune va bénéficier d’une subvention 
du Ministère de l’Ecologie à hauteur de 102 625 € pour un coût total de l’opération de 142 000 €.

Notre projet consiste à réaliser d’ici fin 2018, plusieurs actions à énergie positive favorisant :

La mobilité durable 

° Aménagement d’une aire de covoiturage située sur le site du verger conservatoire à proximité du garage Renault. Renforcer la 
visibilité de cette aire de covoiturage et sécuriser le site.

° Installation d’une borne de rechargement de véhicule électrique afin de favoriser l’utilisation des véhicules électriques. Cette 
borne sera positionnée sur un parking proche du centre-ville.

° Renforcement du parc de véhicules des services techniques par des véhicules électriques.

Le jardinage en partageant les pratiques respectueuses de l’environnement 

° Création d’un jardin familial sans engrais chimiques ni pesticides qui sera situé rue des Batignolles en bordure de l’AFU de la 
Sagnes. Il est prévu de proposer 16 parcelles de 100 m² à des volvicois afin de pratiquer le jardinage bio. Une parcelle sera aména-
gée pour favoriser la pratique collective et le compostage.

Le réseau des vergers conservatoires

° Création d’un troisième verger d’arbres fruitiers à Volvic au 
niveau des feux tricolores pour planter sur 2 800 m², 33 arbres 
de variétés anciennes locales (auvergnates) de pommes, poi-
riers, pruniers. Planter un pré verger, c’est sauvegarder les va-
riétés anciennes, agir sur le paysage, favoriser la biodiversité 
et transmettre les savoir-faire.

° Création d’un verger de châtaigniers sur 10 000 m² pour 
sauvegarder les variétés locales (volvicoises) découvertes lors 
du travail réalisé par Volvic, Sources et Volcans sur la faille de 
Limagne. Pour mémoire, 17 variétés de châtaignes ont été 
identifiées. Ces arbres aujourd’hui vieillissant risquent de dis-
paraitre progressivement et ces variétés avec. Ce verger doit 
permettre de les sauvegarder.

°  Amélioration de la biodiversité sur nos vergers en réalisant 
de petits aménagements comme l’installation de nichoirs, 
d’hôtel à insectes, de rucher pédagogique… Des panneaux 
en complément de ces aménagements, permettront de jouer 
un rôle pédagogique auprès des jeunes et des moins jeunes 
générations.

aménagemenT dU goUleT :
Cet été, la première phase d’aménagement du site du Goulet sera engagée pour améliorer l’accueil du public grâce à l’implication 
de la Société des Eaux de Volvic, de notre communauté de communes Riom, Limagne et Volcans aux côtés de la commune de 
Volvic. C’est une première étape dans le devenir de ce site vers une station de pleine nature. 

Tous les jours de juillet et d’août, vous pourrez découvrir de nombreuses activités :  marche nordique, géocatching, VTT électrique, 
course d’orientation, visites des sites remarquables de l’Impluvium. Ces activitées seront encadrées par des professionnels locaux.

Une annexe de l’office de tourisme et un bureau des guides de moyenne montagne seront installés afin de faire découvrir aux 
visiteurs les différentes prestations touristiques de Volvic.
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profil énergéTiqUe de la commUne : l’heUre d’Un 
premier bilan
On peut aujourd’hui faire le point sur les actions engagées par la commune depuis 3 ans et définir les prochaines actions à mettre 
en œuvre pour gérer au mieux la consommation d’énergie des bâtiments collectifs. Notre partenaire conseil, l’Aduhme, dresse un 
premier bilan positif.

des économies réelles
L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit a permis de baisser de 37% la 
consommation et d’économiser 14 000€ par an. A la fin du mandat, le gain cumulé 
s’élèvera à 110 000€.

Par ailleurs, l’adhésion de la commune au groupement d’achat du SIEG a entraîné un 
gain annuel de l’ordre de 13 300€ pour l’électricité. Le même travail se fait avec un 
groupement d’achat de gaz naturel auprès du CD 63 qui permettra de nouvelles éco-
nomies.

Le système de chauffage de chaque bâtiment collectif est aujourd’hui suivi de près et 
les interventions effectuées ont déjà des conséquences très positives : par exemple 
28 000€ d’économie pour le LEP sur deux ans en surveillant les lieux chauffés, 4 000€ 
pour le complexe sportif en 5 mois seulement grâce à la mise en place d’une gestion 
technique décentralisée.

les actions à poursuivre 
Pour continuer à s’améliorer sur sa consommation et donc ses dépenses énergétiques, la commune doit poursuivre les optimisa-
tions tarifaires et les actions techniques.  Elle continuera donc les travaux permettant la surveillance du chauffage en fonction de 
l’occupation réelle des bâtiments, la régulation très fine de la température et de l’éclairage intérieur, et bien sûr les travaux d’isola-
tion des combles perdus et des rampants de toiture.

En projet aussi l’installation d’une gestion technique décentralisée au gymnase Champleboux.

Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes du LEP permettrait de produire l’équivalent de 9% de 
la consommation annuelle d’électricité du patrimoine communal…de quoi encore renforcer notre engagement vers la transition 
énergétique pour devenir une commune à énergie positive.

La commune a déjà fait beaucoup pour préserver à la fois son environnement et la gestion de ses budgets. De nombreuses 
pistes restent à explorer. Nous resterons vigilants pour avancer de front sur les économies à réaliser, le confort des Volvicois 
et la protection de notre environnement. 

La mise en place de centrales photovol-
taïques sur les toits de bâtiments publics 
(Clé des champs, groupe Roghi, école de 
Moulet-Marcenat et salle des fêtes de Crou-
zol) entre juillet 2016 et mai 2017 doit pro-
duire l’équivalent de 3% des besoins annuels 
en électricité de l’ensemble du patrimoine 
communal. Profitant des travaux d’installa-
tion sur le toit de l’école maternelle de la Clé 
des champs, les services techniques de la 
ville ont soufflé de l’isolant dans les combles 
non accessibles et judicieusement amélioré 
ainsi la performance énergétique du bâti-
ment et donc apportant une nouvelle éco-
nomie.
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l’exTension de l’école de moUleT-marcenaT
Depuis la rentrée dernière et l’ouverture d’une 5ème classe, l’école de Moulet- Marcenat manquait de place. Une salle supplémen-
taire vient d’arriver par les airs !

La structure préfabriquée de 50m² devrait soulager les 108 écoliers et l’ensemble de l’équipe pédagogique. Jusque-là, ils devaient 
composer avec la salle réservée au temps d’activité périscolaire. Les effectifs de l’école élémentaire de Moulet- Marcenat étant en 
hausse constante, la municipalité de Volvic a engagé une étude de réaménagement de l’école. 

En attendant la fin de cette étude, et pour offrir une solution temporaire, la commune a décidé l’acquisition de deux modulaires 
installés provisoirement dans la cour de l’école, côté accueil de loisirs-périscolaire.

de noUvelles perspecTives poUr l’espace de 
resTaUraTion scolaire dans les écoles volvicoises
Le marché de la restauration scolaire arrive à échéance cette année. La commune souhaite réorganiser l’espace restauration 

avec la volonté de mettre l’enfant et son bien être au cœur de la réflexion en concertation avec la communauté éducative.

la restauration scolaire
L’objectif est de répondre à de nombreuses exigences, pour ce nouveau marché :

° Maintien de la qualité nutritionnelle des repas en favorisant les produits locaux.

° Valoriser les « circuits courts ».

° Favoriser le bio et/ou l’agriculture raisonnée qui permet de respecter la saisonnalité des produits et de manger frais.

° Adapter l’alimentation aux besoins nutritionnels des enfants. Elle doit être équilibrée et variée.

° Faire du restaurant scolaire un lieu privilégié d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire.

L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités 

d’apprentissage.

la pause de midi améliorée
Le temps de pause de midi change et deviendra 
un temps calme et ludique, un temps d’accueil 
de loisirs, avec des animateurs plus nombreux et 
qualifiés.  

Le temps du repas sera l’occasion pour les élèves 
de se détendre et de communiquer. Il devra aussi 
être un moment privilégié de découverte et de 
plaisir.

Ces deux moments de repos, de détente ou de 
divertissement, où les enfants pourront choisir 
selon leurs souhaits, seront orientés autour des 
thématiques du bien manger, du gaspillage et 
du tri avec la mise en place du Bio déchet.
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1ère édiTion de volvic volcanic experience, 
les 25-26-27 mai 2017 
Un événement exceptionnel

penser le sport différemment : 
pendant le week-end de l’Ascension, on a pu marcher, courir, pédaler dans des 
paysages somptueux… et conjuguer l’exploit sportif avec la découverte des ri-
chesses et des valeurs d’un territoire préservé. Les sportifs sont venus en famille 
ou avec des amis et tous ont eu l’occasion de profiter pleinement d’une ambiance 
exceptionnelle.

une organisation atypique :
 Jean-Michel Chopin, directeur des eaux de Volvic, Mohand Hamoumou, 
maire de Volvic, Bernard Echallier, entrepreneur local très impliqué dans la 
protection de l’environnement, et Thierry Courtadon, sculpteur reconnu 
avait décidé d’aller ensemble au bout d’un même rêve : mettre en lumière 
les volcans, l’eau et la pierre, les trois valeurs emblématiques de Volvic, 
dans le respect de l’environnement et de sa protection. 

une commune investie :  
aux côtés des élus et des services municipaux, de nombreux bénévoles se sont investis dans la mise en place des épreuves spor-
tives et des animations qui ont émaillé le territoire au cours du week-end. C’est là l’originalité et la force d’un tel projet. Dans le 
partage de valeurs, d’émotions et de respect d’un territoire. 

Services techniques Bénévoles
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Une ambiance fesTive eT conviviale en mUsiqUe
cérémonie d’ouverture le Jeudi 25 mai au cœur de la ville 

des épreUves sporTives dans différenTes 
disciplines
Avec sa situation aux portes de la chaîne des puys, Volvic est déjà reconnue pour ses paysages magnifiques qui attirent de nom-
breuses manifestations sportives. Le Trail de Vulcain et le cross de Volvic en sont les plus célèbres. Mais les vététistes et les ran-
donneurs trouvent aussi leur bonheur sur les sentiers de la commune. C’est donc tout naturellement que ce sont imposées les 3 
disciplines pour l’organisation des épreuves sportives.

Une découverte grandeur nature des sports outdoor les plus appréciés

La Montgolfière des eaux de Volvic déploie la bannière VVX 
au-dessus de la ville

Passage des trails de 40km et 15 km le 
vendredi matin dans les rues de Volvic 

Cérémonie d’ouverture Un crieur public exceptionnel Batterie fanfare l’Eveil romagnatois

Thomas Kahn a créé une belle ambiance 
devant un public conquis

Repas convivial sur la place de l’Eglise
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et de la musique tous les jours dans volvic et au goulet…

L’église de Volvic 
comme vous ne 

l’aviez jamais vue 
avec la Cie Elixir

Repas convivial sur la place de l’Eglise

Les frères Maulus

Ambiance avec les Tontons 
bringueurs orchestra ZIC ZAC

Grand spectacle de clôture dans la carrière du puy de la Nugère avec Cocoon & guests
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a la renconTre d’Un TerriToire 
De nombreuses animations en lien avec les thèmes des volcans, de la pierre et de l’eau ont accompagné l’événement sportif tout 
au long du week-end. Sélectionnées pour répondre aux attentes des plus petits jusqu’aux plus grands, elles proposaient diffé-
rentes disciplines artistiques, dans des registres ouverts à diverses sensibilités. Elles ont investi les rues et les places de Volvic.

La Cie du petit monsieur :  un acrobate qui 
associe sport et humour

Flashmob dynamique créé par les 
danseuses de la Fraternelle des 

Volcans

L’atelier d’initiation à la lave émaillée 
près de la maison de l’artisanat, encadré 

par les associations Pro Lave et Volvic 
Art Passion, a connu un vif succès 

Récital du pianiste Pierre Courthiade avec 
une création sur les thèmes de la pierre         

et de l’eau

Très belle exposition au musée 
municipal Marcel Sahut « Signes de 

pierre, de toile et de papier »

Visite de l’atelier du sculpteur 
Thierry Courtadon

Rando-gastro dans les villages de Volvic : 
préparation du four de Tourtoule pour 

les pompes aux pommes Visite commentée de Volvic

Michel Ferreyrolles alias le dieu 
Vulcain qui a redonné vie à la 

forge BoissyPortes ouvertes de l’école d’architecture Rencontre avec M. Boivin sur le thème de 
la volcanologie

Scène ouverte pianoVisite du chantier Menuzzo
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Défi enfance avec des bouchons de 
couleur de bouteilles de Volvic sur 

les thèmes de l’eau, de de la pierre et 
des volcans Médiathèque en plein air Contes avec le Collectif Oralité           

Auvergne

Ludothèque et jeux en bois Manège L’Orgarêve à                  
propulsion parentale

« L’arbre et moi », spectacle pour 
enfants dans la forge

Tours de magie avec                                       
La grosse collection 

« Flat », danse avec un BMX

« Un ange passe », Sieste sonore       
dans le square 14-18

Marché des producteurs bio et plats préparés sur place

Pique-nique place de l’église
Manuel, le « laveur de mains »  philo-

sophe qui a séduit petits et grands
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exposiTion esTivale
Consacrée au thème de la lettre et du signe, l’exposition « Signes de pierre, de toile et de papier » proposée par le Musée municipal 
Marcel Sahut à partir du 17 mai, présente des œuvres peintes sur papier ou sur toile, des estampes, des livres d’artistes ou encore 
des gravures sur pierre. 

Les artistes, Alain Cardenas-Castro, István Pető, José San Martin et Nicolas Clayette jouent avec l’alphabet, les mots, le sens et la 
couleur. Certains réutilisent des papiers, les recyclent, puis les assemblent ou les découpent. D’autres, en créant de nouveaux 
langages à partir de symboles ou de formes abstraite nous ramènent aux prémices de l’écriture. Tous vous inviteront à regarder 
au-delà du sens premier.

prêT d’œUvres
Dans le cadre de l’exposition « Lame des chevaliers - De l’épée de croisade au sabre laser », le Musée municipal Marcel Sahut 
prêtera au Musée Mandet une des précieuses estampes japonaises qu’il conserve.

Rendez-vous à Riom à partir du 24 juin pour faire connaissance avec les guerriers sortis du musée ! 

les vol’zic
Rendez-vous pour la 7ème édition des Vol’zic tous les vendredis du 7 juillet au 25 août avec des 
concerts gratuits à partir de 21h. Prendre un verre ou manger en terrasse en écoutant de la mu-
sique et même danser, la formule séduit chaque année.

Nouveauté : pique-nique jazz dans le parc du Goulet le 14 juillet. Vous pourrez venir vous instal-
ler en famille ou avec des amis avec votre panier repas et profiter d’une belle ambiance jazz…
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billeTTerie en ligne : Une modernisaTion efficace
A l’ère du numérique, le centre culturel La Source souhaitait disposer d’un outil à la hauteur des attentes du public. C’est chose  faite 
avec l’acquisition d’un logiciel de billetterie électronique complété par une plateforme internet de vente en ligne.

Très vite, les spectateurs ont été séduits par les nombreux avantages de cette solution numérique : possibilité de venir à la dernière 
minute avec la garantie d’avoir une place, réservation d’un siège en particulier et file d’attente largement réduite en caisse. 

Il en est de même avec le site de vente en ligne. Dès la première année, un billet sur cinq a été vendu par cette formule, soit près 
de 300 e-tickets.  Les spectateurs ont particulièrement apprécié la possibilité d’imprimer soi-même son billet tout comme l’accès 
rapide et réservé aux porteurs de tickets internet par contrôle avec lecteur de code-barres portable.

Pour l’équipe du centre culturel La Source, le constat est le même : l’avancée est nette et très appréciable puisque le logiciel permet 
rapidement d’avoir une vue d’ensemble de la fréquentation, des ventes et des réservations. Il garantit aussi un nombre de places 
vendues sans annulation de dernière minute. 

Nadège Leroy, adjointe à la culture, « note avec enthousiasme l’ouverture de la salle vers des spectateurs qui ne venaient pas 
jusqu’alors. En effet, pour la saison 2016/2017, les puydômois ont plébiscité l’achat en ligne puisque 1 spectateur sur 3 venait 
d’autres communes. »

Rendez-vous à l’adresse suivante pour la saison 2017/2018 : 

http://www.vostickets.fr/LA_SOURCE_VOLVIC

de noUveaUx rendez-voUs réUssis !
Les Emergences de La Source ont connu un grand succès tout au 
long de l’année en faisant la part belle aux découvertes des artistes 
locaux.

Avec quatre résidences d’artistes, le centre culturel La Source a ren-
forcé sa volonté d’ouvrir la scène à des artistes émergents du terri-
toire et a ainsi proposé au public de venir à la rencontre des talents 
d’aujourd’hui et de demain. 

C’est d’abord Gemma, artiste volvicoise, avec un concert intimiste 
et touchant devant un public conquis, qui a séduit par ses textes 
ciselés et un brin désabusés et démontré ainsi que son talent ne de-
mandait qu’à éclore au niveau national.

Le musicien Wessno et le groupe multiculturel Alema sont ensuite 
venus peaufiner leurs talents au mois d’octobre en proposant au pu-
blic un véritable voyage éclectique entre pop, jazz et musique du 
monde, entre tradition et modernité. A retrouver sur la scène des Vol’Zic cet été.

En mars, le groupe de pop-rock StAn est venu préparer son nouveau spectacle « De l’ombre à la lumière ». Un véritable show 
son et lumière pour lequel le centre culturel est particulièrement bien adapté puisque les artistes en ont profité pour faire une 
captation vidéo de leur prestation, élément incontournable aujourd’hui pour la promotion de leurs spectacles.

Cette première saison des Emergences s’est achevée avec la représentation « Dans le grenier de Jules » au mois de mai. Un véri-
table tour de force pour cette pièce de théâtre musicale jouée entièrement par des élèves de l’école primaire de Moulet-Marce-
nat. Entourés de musiciens professionnels, ces apprentis acteurs ont fait revenir le public au temps de la 1ère guerre mondiale. 
Un beau projet du territoire soldé par de chaleureux applaudissements.

Rendez-vous à l’automne 2017 pour de nouvelles émergences !

Le samedi 23 septembre à 
20h30 au Centre Culturel La 
Source avec Richard Bohringer, 
« traine pas trop sous la pluie »

Dans le grenier de Jules

premier rendez-
voUs de la saison 

cUlTUrelle 2017-2018
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clUb de l’age d’or dans de noUveaUx locaUx
Le Club de l’Age d’Or était installé depuis une trentaine d’années dans les anciennes douches publiques transformées à cet effet. Le 
Club qui comptait alors de nombreux adhérents qui se réunissaient dans ce local tous les mardis après-midi pour jouer aux cartes, 
discuter et partager un goûter. Au fil du temps, le nombre d’adhérents a beaucoup diminué et ne justifiait plus d’immobiliser des 
locaux aussi grands pour peu de personnes et seulement 3h par semaine. (une demande est à l’étude pour un café solidaire ou un 
salon de thé à thèmes qui utiliserait les lieux toute la semaine)

L’aménagement de l’ancienne poste a permis de créer un bel endroit, avec une cuisine équipée moderne, une grande salle avec 
un coin salon, des tables et des jeux, un bureau et des espaces de rangement.  Ce lieu sert à la fois au Club de l’Age d’Or (les mardis 
après-midi sauf vacances), aux jeunes (mercredis après-midi, samedis et vacances) et au CCAS pour les ateliers couture, lecture, 
cuisine, etc, (les lundis et jeudis). Cette mutualisation permet de réduire les coûts et d’offrir un lieu mieux équipé pour tous les uti-
lisateurs.  Inauguré officiellement le vendredi 30 juin en présence du Sénateur Alain Néri,  cet espace est utilisé depuis le mois de 
mai et donne toute entière satisfaction.  

les aides facUlTaTives 2017 : soUTenir les familles 
a revenUs modesTes
La politique d’aide aux familles volvicoises à revenus modestes vise à favoriser la scolarité, le sport et la culture pour tous.

Cette année, les conditions de ressources ont été élargies afin de bénéficier à un plus grand nombre de familles. Ainsi, les familles 
dont le quotient familial de la CAF/MSA est situé entre 0 et 1000 € (tranche 1 à 3 du barème de la mairie) pourront accéder à l’aide 
aux sports et à la culture et/ou aux transports scolaires (collégiens/lycéens). D’autre part, la prise en charge de la dépense engagée 
s’élève à 70 % (plafonnée à 150 €) contre 50 % en 2016.

Les conditions de ressources de l’aide étudiant restent inchangées.

Les dossiers sont à retirer au CCAS de Volvic dès à présent et à retourner complétés au plus tard le 31 octobre 2017.
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L’histoire de la petite goutte d’eau, Pingo, a été créée en 2015, dans le cadre de la résidence d’artistes « Territoires voyageurs », initiée 
par la ville de Volvic.

Les apprenantes volvicoises de l’Atelier des Savoirs (cours de français langue étrangère), d’origine portugaise et turque, ont inté-
gralement imaginé, écrit et illustré ce conte. Elles ont été accompagnées par leurs formatrices bénévoles et encadrées par Nathalie 
Caminada pour les séances d’écriture collective. Elles ont également interprété cette histoire avec l’aide de Véronique Pilia, comé-
dienne, lors du spectacle « Cabaret Singulier » le 20 juin 2015 à Volvic, devant un public nombreux et captivé !

Ce projet a été financé dans le cadre des résidences d’artistes par le Pays du Grand Clermont et le Conseil Régional Auvergne Rhône 
Alpes.

La ville de Volvic et le centre communal d’action sociale ont offert à l’ensemble des participants et intervenants qui ont contribué à 
la réussite de ce projet, le livre de cette histoire pour les remercier. Il est consultable à la médiathèque de Volvic.

les aTeliers de creaTion : de fil en aigUille…
Les Ateliers de Création permettent aux 
Volvicoises qui le souhaitent de se retrou-
ver chaque lundi après-midi pour parta-
ger leurs savoirs et savoir-faire, dans le 
domaine de la couture notamment. Ainsi, 
on y confectionne des « doudous » et des 
patchworks. On peut également faire ou 
apprendre à faire un ourlet ou revisiter un 
vêtement que l’on adore mais qui a be-
soin d’une petite retouche ».  Il est aussi 
possible d’apporter sa propre machine à 
coudre pour apprendre à la dompter ! 

D’autres ateliers sont prévus, comme la 
cuisine afin, de découvrir ou faire décou-
vrir vos plats préférés à d’autres cordons 
bleus, ou encore des loisirs créatifs pour 
éblouir vos amies et enfants de vos dons 
artistiques.

le voYage de pingo : 
un conte écrit par les apprenantes et les bénévoles de 
l’atelier des savoirs 



20 Vie associative

le coa, collecTif oraliTé aUvergne
Association installée depuis plusieurs années sur Volvic, le COA a reçu dernièrement une ethno-linguiste qui a travaillé avec une 
tribu du Burkina-Fasso, pays où l’écriture n’existe pas et où l’ensemble des règles de vie sociale passe par le conte. Suzy Platiel est 
venue en mars pour donner une conférence sur le thème « conte, outil d’éducation ». A la suite de cette intervention, plusieurs 
réunions régulièrement organisées ont eu lieu avec les personnes intéressées par ce thème. 

Le COA participe aussi aux ateliers découvertes de l’école Gustave Roghi où les enfants sont nombreux à s’inscrire. Ils participent 
avec plaisir à ces moments de conte. 

les 
volcadanses 
La 6ème édition des Volcadanses, ren-
contres régionales de danse, qui s’est 
déroulée le 12 mars dernier au com-
plexe sportif  a rassemblé quatre asso-
ciations de la grande région : La Patriote 
de Celles-sur-Durolle, l’Eveil sportif 
d’Amplepuis, l’Alerte sportive de Saint 
Romain en Gal et la Fraternelle des Vol-
cans de Volvic. 

Le programme atelier créatif, cirque, 
danse et spectacle, sur le thème de la 
fête foraine a séduit l’ensemble des par-
ticipants.

le carnaval 
Malgré le temps menaçant, les enfants superbement déguisés ont répondu 
présents à l’appel des associations organisatrices. Madame Carnaval, « MITI-
NAH », suivie de deux charriots : un château de rêve ainsi qu’une carriole dé-
corée, ont accompagné le défilé qui s’est déroulé dans une ambiance festive 
et joyeuse. Le temps d’un échange et d’un air d’accordéon tout le monde s’est 
arrêté auprès des résidents de la maison de retraite qui ont été ravis de cette 
visite. De retour au complexe un goûter bien mérité attendait le cortège, suivi 
du traditionnel concours des plus beaux déguisements. Bravo aux associa-
tions comme aux participants qui ont permis la réussite de cette journée.



21Vie associative

Une belle fêTe TradiTionnelle 

les broUssoUs

Renouant avec les fêtes d’antan, l’association La Tourterelle pro-
pose chaque année la traditionnelle fête du four du village à Tour-
toule. Tous les Tourtoulaires sont invités à venir déguster les pieds 
de cochon et la daube mijotés dans le four préchauffé pendant 
plusieurs jours. La convivialité est le maître mot de ce moment 
fort sympathique renouvelé grâce à l’efficacité et au sourire des 
bénévoles de l’association.

Fidèle à ses objectifs, l’association Les Broussous contribue 
à conforter les liens sociaux et culturels des habitants de la 
Coussedière, sur Volvic grâce à l’utilisation de son four banal 
et à de nombreuses actions festives et d’embellissement du 
village.

En effet entre le traditionnel partage de la galette, le grand 
nettoyage de printemps et la plantation de framboises, cas-
sis et groseilles dans le verger du village, l’association permet 
de créer du lien entre les habitants. Cette année encore elle a 
organisé avec la mairie et le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Auvergne, une démonstration de taille des arbres fruitiers 
sur le verger créé par l’association.

Les Broussous ont accueilli les participants de la rando-gas-
tronomique pendant la  VVX en préparant de délicieux fro-
mages de pays passés au four accompagnés de salade fraiche. 

vTT, volvic vélo naTUre
A l’occasion d’une épreuve qualificative du championnat de France UFOLEP,       
le club de VTT Volvic Vélo Nature s’est illustré en alignant trois licenciés de la 
même famille, dans trois catégories différentes. 

Vincent Amyot concourait dans la catégorie des minimes (13\14 ans). À l’issue 
de ces deux tours de circuit, il termine 1er au championnat UFOLEP et deuxième 
au classement scratch. Rafaël Amyot termine brillamment ses trois tours et finit 
1er de sa catégorie cadet 1 (15\16 ans), mais aussi 1er au classement scratch. 
Enfin Cécilia, la maman, termine 2e de sa catégorie féminine + 40 ans.

Il aura fallu beaucoup de combativité, de ténacité et de volonté aux trois com-
pétiteurs volvicois pour terminer ce circuit sélectif, alliant passages techniques 
et dénivelés importants, et ainsi monter sur les plus hautes marches du podium.

Les licenciés, adhérents du club de VTT, Volvic Vélo Nature comptent parmi eux 
une famille de champions !
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La commune a cette année encore le choix entre différentes possibilités pour 
équilibrer son budget de fonctionnement tout en poursuivant une politique 
d’investissement soutenue qui témoigne de son dynamisme. La gestion com-
munale demeure un exercice exigeant accompagné de pragmatisme pour 
mettre en œuvre le programme de mandat tout en s’adaptant à l’évolution des 
besoins des Volvicois et d’un environnement économique incertain.

Les recettes fiscales de la commune provenant de la surtaxe des eaux miné-
rales ont retrouvé leur niveau de 2008 et semblent se maintenir. Mais, il serait 
dangereux de construire un budget pluriannuel sur cette seule hypothèse. Les 
efforts pour une gestion maîtrisée des dépenses, doivent se poursuivre pour 
préparer le budget communal aux réformes fiscales et financières qui se pro-
filent : rappelons que si la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement 
a connu une pause, elle n’en est pas abandonnée pour autant. Cette ressource 
historique attribuée aux communes par l’Etat risque de se transformer en une 
dépense à reverser au budget de l’Etat.

Pour autant, dans ce contexte très contraignant, la commune conserve des 
atouts et dispose encore de marges de manœuvre financières ce qui n’est pas 
le cas de nombreuses communes.

Comme pour les années précédentes, les options possibles ont été étudiées et 
présentées dans le rapport d’orientations budgétaires pour 2017, en fonction 
des ambitions pour notre commune. 

En poursuivant une gestion maîtrisée des dépenses, nous avons pu cette année :

° Maintenir l’enveloppe globale de subventions de fonctionnement des asso-
ciations,

° Continuer la politique de formation du personnel communal,

° Conserver la gratuité et la diversité des activités proposées pour les ateliers 
découvertes.

° Limiter la hausse des tarifs des services communaux,

° Ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux,

° Poursuivre les programmes d’investissement sans recours à l’emprunt.

Le budget 2017 est une nouvelle fois un compromis pour un équilibre permet-
tant de préserver la qualité des services au public et la réalisation d’investisse-
ments s’inscrivant dans les valeurs attachées au cadre de vie et à l’environne-
ment.

Renforcer l’attractivité et le dynamisme de  Volvic reste une ambition que nous 
voulons partager avec les Volvicois comme nous en avons fait l’expérience avec 
VVX les 25,26 et 27 mai derniers au sein d’un partenariat fort avec la société des 
eaux de Volvic, indispensable au rayonnement de notre territoire.

L’engagement et l’implication de tous constituent notre principale richesse 
pour l’avenir de Volvic.

bUdgeT 2017
investissement et qualité de service sans 
augmentation des taux des impôts locaux 
par la commune

Quelques projets d’investissement engagés 
sur 2017 et qui pour certains seront réalisés sur 
plusieurs années :

•	 Désamiantage et déconstruction de l’ancien LEP, 
AD’AP (mise aux normes accessibilité des bâti-
ments communaux), transfert des locaux des 
services techniques, travaux réhabilitation centre 
bourg, travaux de l’Eglise (toiture), travaux de res-
tauration intérieure du Musée, mise en sécurité 
de l’arche du presbytère, acquisitions foncières, 
acquisition de matériel services techniques, re-
nouvellement outils informatiques, installation de 
salles modulaires à l’Ecole de Moulet, fin des tra-
vaux Moulet-Marcenat, création et aménagement 
jardins partagés, espace de covoiturage…

•	 Ces travaux d’un montant global d’environ 3 012 
000 € sont réalisés sans avoir recours à l’emprunt. 
Ils sont autofinancés à 70 % et bénéficient de sub-
ventions à hauteur de 30% de leurs montants.

bUdgeT primiTif 2017                  
12 472 684 €

secTion de foncTionnemenT     7 994 107 €

secTion d’invesTissemenT           4 478 577 €

Dépenses D’éQuipement 2017 
Acquisitions de biens

1 441 900 €
Travaux en cours

1 462 100 €
Dépenses imprévues (sécurité, urgence)

108 000 €

impots locauX 2017
pas D’augmentation Des tauX : maintien Des tauX 2016

Taxe d’habitation               6.75 %

Taxe sur le foncier bâti       13.46 %

Taxe sur le foncier non bâti      57.71 %
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riom limagne eT volcans
En fusionnant le 1er janvier dernier, Riom communauté, Volvic Sources et Volcans et Limagne d’Ennezat ont donné naissance à une 
nouvelle communauté de communes, Riom Limagne et Volcans, forte de 67 364 habitants dont le siège est situé à Riom. Cette in-
tercommunalité regroupe 31 communes, Chambaron sur Morge, Chanat-la-Mouteyre, Chappes, Charbonnières-les-Varennes, Châ-
tel-Guyon, Chavaroux, Le Cheix-sur-Morge, Clerlande, Ennezat, Entraigues, Enval, Lussat, Malauzat, Malintrat, Marsat, Les Martres 
d’Artière, Les Martres-sur-Morge, Ménétrol, Mozac, Pessat-Villeneuve, Pulvérières, Riom, Saint-Beauzire, Saint-Bonnet-Près-Riom, 
Saint-Ignat, Saint-Laure, Saint-Ours, Sayat, Surat, Varennes-sur-Morge et Volvic.

Elle est gérée par un conseil communautaire composé de 83 élus, présidé par Fréderic Bonnichon.

Deuxième intercommunalité du Puy-de-Dôme au plan démographique et économique derrière Clermont Auvergne Métropole, 
Riom Limagne et Volcans bénéficie d’atouts géographiques, touristiques, industriels, patrimoniaux, culturels et naturels remar-
quables.

Une offre touristique variée

des entreprises de niveau mondial
La nouvelle communauté de communes est riche d’un tissu commercial très dense avec 21 zones d’activités et plus de 5000 entre-
prises. Quatre d’entre elles ont une renommée mondiale : Société des Eaux de Volvic, Hermès, MSD Chibret et Limagrain. 

Sportifs ou simples flâneurs randonnent entre plaines et Volcans dans un décor et un environnement préservés, alliant le minéral, 
le végétal et l’eau. Plus de 50 circuits balisés sont praticables à pied, à VTT ou à cheval.

Les amoureux du patrimoine peuvent visiter de nombreux sites, la Collégiale d’Ennezat, la Sainte-Chapelle de Riom, les sites cluni-
siens de Volvic, de Marsat et de Mozac, le château de Tournoël ou encore l’architecture thermale de Châtel-Guyon.

Vulcania, le Volcan de Lemptégy, la grotte de la Pierre de Volvic et l’Espace Information des Eaux de Volvic sont parmi les dix sites 
touristiques les plus fréquentés du département.  Le secteur culturel affiche un dynamisme reconnu avec des festivals tels que Jazz 
aux Sources, Piano à Riom, les Vol’zic et le petit nouveau la Volvic Volcanic Expérience. 

Riom, Châtel-guyon, Volvic et Mozac proposent une saison culturelle diversifiée et de haut niveau.

Un territoire facile à vivre
Les habitants de Riom Limagne et Volcans jouissent de services et d’équipement nombreux : crèches et halte-garderie, relais d’as-
sistants maternels, centres de loisirs, établissements scolaires de la maternelle au lycée, centre hospitalier, réseau de bus, gares 
SNCF à Riom et à Volvic, équipement sportifs, salles de spectacle, école de musique et d’arts plastiques, réseaux de bibliothèques, 
services d’aide à domiciles, commerces de proximité. 

adresse du siège : 5 mail Jost pasquier cs80045 
63201 riom cedex
téléphone : 04 73 67 11 00
contact@rlv.eu – www.rlv.eu

intercommunalité

réflexion vers une communauté d’agglomération
Les élus débattent actuellement de l’opportunité d’engager des démarches permettant de transformer la 
communauté de communes en communauté d’agglomération. Cela exigera le cas échéant de revoir les 
compétences. Le statut de communauté d’agglomération peut contribuer à une image et une visibilité 
plus fortes au sein de la granderégion Auvergne Rhône Alpes et face au phénomène de métropolisation.



christine et 
michel Ferreyrolles : 

deux Volvicois au 
rendez-vous de VVX

christine, alias Kiki, très impliquée dans la vie associative 
volvicoise, est aussi une grande amatrice de la chanson 
française. Elle écume les concerts proposés dans la région 
et ne manque aucun de ses chanteurs ou groupes préférés. 

Il y a 4 ans, elle s’est lancée un défi : apprendre à jouer du 
ukulélé. Apprentissage heureux qui l’a amenée ensuite à la 
guitare… Auteur de textes depuis 2006, grâce à la musique, 
la voici donc  auteur-compositeur amateur de chansons ré-
servées à un proche entourage, modestie oblige. Toujours 
partante pour s’investir dans l’animation de sa commune, 
la voilà donc qui entre dans l’aventure VVX en s’inscrivant 
comme beaucoup d’autres Volvicois en tant que bénévole.

Dans le cadre de son implication à VVX, elle imagine une 
chanson qui en résume l’esprit, le comité de pilotage est 
évidemment séduit par l’idée. Christine écrit le texte en 
une nuit et s’associe avec un ami musicien, Olivier Coigny,  
pour  en faire une ritournelle incontournable de l’événe-
ment « Viens Vivre l’eXpérience ».

Un grand merci à celle qui a su si bien traduire en quelques 
mots l’esprit et les valeurs de Volvic Volcanic Expérience et 
coup de chapeau à Olivier et son groupe Les doigts tordus 
pour leur réactivité et leur professionnalisme.

michel, 
alias le gaulois

Le dieu Vulcain de VVX n’était autre que Michel, le frère de 
Christine !

Il a fait revivre pour l’événement la forge d’Antonin Bois-
sy, forge qu’il avait connue tout gamin, en tant que voisin 
déjà passionné par le travail du fer. Devenu un ferronnier 
d’art réputé dans la région, il a accepté de remettre en 
route pour l’occasion la forge précieusement conservée 
en état  par Marie-Claude, fille d’Antonin, et son mari Gé-
rard Boismenu.

Portraits de Volvicois

Viens ViVre l’eXpérience

Qui que tu sois l’inconnu
On te souhaite la bienvenue
Alors laisse-toi embarquer

On va te faire voyager

C’est dans la chaîne des Puys
Qu’a pris forme cette envie

C’est ici et maintenant
Que commence l’événement

Hommes et femmes du territoire
Ont uni force et savoir

Volvic prête à t’accueillir
Pour t’offrir des souvenirs

Viens partager l’aventure
Sport patrimoine et culture
Profiter de l’environnement
Dans les bras de nos volcans

On propose de l’authentique
Dans cette expérience unique
Parce que la vie est une ivresse
L’eau et la pierre notre richesse

Dans un cadre convivial 
Où nature est primordiale

Ensemble et dans le respect
Bougez Explorez Vibrez

Kiki entourée de deux autres bénévoles, 

Bruno Magnin et Dominique Castro


