Vœux du Maire de Volvic et de son conseil municipal.
Vendredi 12 février 2018, 19h Centre culturel La Source
Entre 250 et 270 personnes

Monsieur le Conseiller départemental, chers collègues Maires d’Ennezat et de Charbonnières les
Varennes, chers conseillers municipaux
Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police et des Sapeurs-pompiers en
vos grades et qualités,
Mesdames, messieurs les chefs d’entreprises, artisans, commerçants,
Mesdames et Messieurs les Présidents ou représentants d’associations patriotiques, culturelles et
sportives
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci pour votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt à la vie communale ce qui est
toujours réconfortant pour les élus qui se dévouent pour vous.
Puisque nous sommes rassemblés à l’occasion du rite des vœux de nouvel an, je vous souhaite une
belle année 2018. Qu’elle soit pour chacune et chacun d’entre vous, synonyme de santé, d’amitié, de
projets et de sérénité. Je sais comme vous qu’il ne suffit pas de faire des vœux pour qu’ils soient
exaucés. Mais pour qu’un rêve devienne réalité, il faut d’abord rêver. Alors je nous souhaite beaucoup
de rêves pour notre commune, notre communauté d’agglo, notre pays et l’envie collective de les
réaliser. Je nous souhaite tous les bonheurs du monde, les inattendus comme ceux qu’on construit
patiemment.
Dans cette période de vœux, j’ai une pensée sincère pour les familles touchées par la maladie ou les
drames de la vie ; que 2018 leur apporte la force de surmonter ces moments difficiles.
Je profite aussi de ce rassemblement pour dire, en votre nom, ma reconnaissance à celles et ceux,
militaires, gendarmes, policiers et pompiers, qui partout agissent pour notre sécurité, surtout en cette
période où le risque d’attentat reste hélas présent.
J’adresse également mes vifs remerciements aux bénévoles qui, avec générosité et compétence, font
vivre clubs et associations, ces lieux d’éducation et d’épanouissement si nécessaires. Nous avons à
Volvic 67 associations qui compte entre 4 et plusieurs centaines de membres.
Merci aussi à toute l’équipe qui m’entoure, fonctionnaires ou élus, dont j’apprécie chaque jour la
compétence et le dévouement au service de notre commune.
La cérémonie des vœux, c’est aussi l’occasion de faire un point rapide sur l’année passée et d’évoquer
des projets à venir, que nous développerons au cours d’une réunion publique.
Pour 2017, le petit film et le diaporama (merci à Violaine Damien et Marie-Aude) ont déjà montré en
images certains événements ou projets, mais pas tous car on ne pense pas toujours à filmer ou faire
des photos et les associations ne pensent pas toujours à nous en faire parvenir:

 la rénovation de la rue et des trottoirs du Pont Chaput et des réseaux
 la réfection des réseaux et de la voirie de Moulet-Marcenat, chantier très important pour la
protection de l’eau et qui a permis, en même temps, d’embellir le bourg (Merci à Jean-Pierre
Peyrin et Olivier Coigny, DST, qui ont piloté et suivi remarquablement ce projet, réalisé
efficacement par la SER)
 De nouveaux locaux pour la police municipale, le CCAS, l’Espace Jeunes et le Club de l’Age d’Or.
Bravo à Daniel, Marianna, Christine, Arnaud, Jean Baptiste pour cette belle mutualisation.
 Le début de la construction du Pôle Santé, projet indispensable pour l’avenir et réalisé par un
promoteur local, M Serre, présent ce soir. Ce sera un très beau bâtiment.
 L’agrandissement (+ 50 m2) des locaux à l’école de Moulet-Marcenat, très utile notamment
pour le périscolaire
 Le transfert des services techniques à Champloup, leurs locaux sur le site du Lep devant être
détruits
 la réalisation d’une Pépinière d’entreprises sur le site de l’ancien lep lancée lorsque j’étais
Président de VSV et menée à bon terme par RLV
 La création de lotissements (111 lots) au Riaumes, à Tourtoule et aux Counis , (80 PC déposés
l’an dernier, merci à Gilbert, et à la commission urbanisme pour ce suivi efficace)
 La réussite du premier VVX (Volvic Volcanic eXpérience) grâce aux énergies conjuguées de la
SEV, de la mairie et de 350 bénévoles. Merci aux initiateurs dont Jean-Michel Chopin et Thierry
Courtadon qui sont dans la salle.
A côté de ces chantiers il y a la poursuite d’un travail de fond. En 2017 on a continué à agir
 pour l’environnement (charte 0 phyto, photo voltaïque,matériel et véhicules électriques,
aire de covoiturage, 2eme feuille en 2017, après la seconde fleur en 2016…), Bravo et merci
à Jean Christophe, Denise, Bernadette et aux services techniques pour cet engagement
reconnu)
 pour la culture avec la 9eme saison culturelle, le festival jeune public, la rénovation du
musée, de belles expositions d’artistes d’envergure internationale, une médiathèque qui
innove. Bravo à Nadège, Séverine, Chloé, Patrice, Fatima, Pierre, Lucas, Olivia)
 pour des animations de qualité (Vol’Zic, Noël, marché bio) Félicitations à Nicole, Denise et
aux associations et à l’équipe festivités des services techniques
 pour la solidarité avec beaucoup d’actions du CCAS pour aider à retrouver un emploi, à lire
et écrire, ou à faire face à aléas et de nouveaux ateliers comme celui de couture. Merci à
Christine, Marianna, Carine et aux bénévoles du CCAS.
 Pour mieux vous informer, avec un nouveau site et un panneau lumineux plus grand et
toujours bulletins et newsletter. Merci à Marie Aude, Violaine et la commission
communication.
 Pour veiller à l’approvisionnement en eau potable de Volvic et des alentours. Merci à Jean
Yves et au Smuer qu’il préside
 Pour le soutien aux associations et pour les commerçants Merci Joel, Daniel et Isabelle
 Pour l’efficacité des services et une gestion rigoureuse avec beaucoup de formation. Merci
à tous pour cette volonté de servir au mieux nos public avec un remerciement particulier à
notre DGS et DST tous deux remarquable de compétence et engagement.

Merci donc à toutes et tous, élus municipaux et communautaires, personnel, entreprises, SEV,
associations, bénévoles pour ces succès collectifs. Comme aimait à le dire Nelson Mandela, les
grands succès sont toujours collectifs. Chacun s’investit de son mieux, en fonction de sa

disponibilité. Nos plus jeunes comme Okan et Florent regrettent d’avoir dû s’éloigner de Volvic
pour terminer leurs études.

Pour 2018/2019, citons quelques projets en cours ou prévus :
 Désamiantage et déconstruction du LEP (2 millions d’euros) qui pourrait ainsi accueillir ensuite
un nouvel Ehpad, l’actuel n’étant plus aux normes.
 Installation des jeux pour enfants à Tourtoule, Moulet-Marcenat.
 Halle de + de 1000 m2 au Cessard
 Installation de nouvelles entreprises à Champloup (Gelée Royale bio, Vins bio Vincent Marie,
atelier de salaison,)
 Construction de 8 Eco-lodges sur le site du Goulet
 Lancement du lotissement Les Bouquets, retardé par des fouilles archéologiques
 Ouverture du Pôle Santé
 Réfection du dernier étage du musée, aménagement cour d’honneur
 Parking sur le stabilisé très utile pour les touristes mais aussi pour les enseignants et parents
d’élèves
 Self à la cantine avec self qui développe l’autonomie et responsabilité des enfants. En service
depuis cette semaine. Merci à Jean Baptiste et Damien pour ce beau projet et à API notre
prestataire qui joue la carte du bio, des circuits courts et de l’éducation.
 Etudes lancées pour travaux sur Eglise, aménagements en centre bourg (merci à Gilbert et
Nicole qui suivent ces dossiers); une nouvelle crèche (RLV); une nouvelle médiathèque en 2019
Sur le plan des finances, malgré la baisse des dotations de l’Etat (d’environ 500 000 euros à presque
zéro en 4 ans), malgré la hausse des charges (transfert des passeports et CNI avec des couts
compensés seulement pour 20%) et des ponctions de l’Etat (FPIC), les budgets de la culture, des
écoles, des associations, seront maintenus.
Toutes les communes traversent une période difficile. Je reste cependant optimiste car on a des
atouts : remontée des ventes de SEV, mutualisation de services avec RLV, potentiel touristique et la
qualité du personnel communal qui permet une maitrise des dépenses. Nous avons traversé une crise
de 2008 à 2015 mais nous en sortons. Les entreprises reprennent confiance, la croissance repart, les
dotations ne diminuent plus, le chômage commence à baisser (moins 5% à Volvic). Et puis pour rester
positif, reconnaissons que toute crise a au moins le mérite d’obliger à discerner l’indispensable de
l’accessoire.
Deux mots sur RLV. C’est aujourd’hui une communauté d’agglo de 31 communes qui a de vrais atouts :
des entreprises internationales, (Danone, Hermes, MSD, Limagrain,) et de belles PME, un potentiel
touristique Vulcania, Lemptégy, Grotte de la Pierre, Sources de Volvic, Tournoël, Thermes de Chatel,
Riom,) et des élus qui se respectent et qui veulent travailler ensemble dans l’intérêt du territoire sans
esprit partisan.
2017 a été une année de transition qui devait servir à choisir nos priorités. Force est de constater que
pour l’instant, compte tenu de contraintes diverses, RLV subit plus souvent qu’elle ne choisit dans
l’euphorie les transferts de compétences. Ses marges de manœuvre sont donc relativement limitées.

Souhaitons que les élus aient collectivement la lucidité et le courage de ne pas prendre plus de
compétences que RLV ne peut en assumer sans mettre à mal l’autonomie financière des communes ou
les vider de leur substance. Les communautés de communes, ou d’agglo, doivent être au service des
communes et non l’inverse.
Pour finir, je voudrais partager une conviction forgée par ces 10 ans de gestion communale. Un maire
et ses élus peuvent faire beaucoup pour améliorer le cadre de vie. On l’a fait, en mettant des moyens
humains et financiers sur la propreté, le fleurissement, la protection de l’environnement, la culture,
l’animation, les écoles. On l’a fait en gardant des impôts bas, malgré la baisse des dotations. Mais pour
relever certains défis, pour aller beaucoup plus loin, la participation de la majorité des habitants est
indispensable. Je fais le vœu que Volvic, qui est déjà agréable à vivre, le devienne encore plus grâce à
ses habitants. Vous avez été et vous allez être encore sollicités pour donner vos avis : sur les rythmes
scolaires, sur la lutte contre les incivilités, sur les priorités d’investissement ou sur des dossiers
communaux. Vous allez être invités à des réunions publiques pour VVX, (3 février) contre les incivilités
(7 février) sur les finances (mars). S’il vous plaît, répondez, proposez, participez. Vous pourrez même
voter en direct avec votre smartphone sur diverses propositions.
Bien des problèmes actuels, viennent du repli sur soi, de l’indifférence à ce qui nous entoure. Tout le
monde est connecté à la planète entière, en permanence, mais plus personne, ou presque, ne
s’intéresse vraiment à son voisin. Le résultat est quelques-uns ne respectent plus rien. C’est une
petite minorité mais qui gêne la grande majorité. Aussi, pour 2018 l’objectif est que nous relevions
collectivement ce beau défi qui consiste à redonner à tous l’envie de vivre ensemble, dans un espace
public respecté, avec des habitants impliqués. Comment ? Je ne sais pas encore. D’ailleurs il n’y a pas
peut être pas une solution toute prête, au sens d’un homme célèbre, qui disait : Dans la vie il n’y a pas
de solution : il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Vous devinez l’auteur ?
Antoine de Saint Exupéry en 1931. Un marcheur avant l’heure ?
Cette force en marche est déjà créée. C’est vous et tous ceux que vous allez convaincre de nous
rejoindre. On vous attend nombreux aux réunions publiques. Venez avec vos idées, vos colères, vos
questions, vos souhaits et surtout votre envie d’agir. Pour vous, pour vos enfants ; pour aujourd’hui et
pour demain.
Merci de votre attention.

