
 

 

Discours du vendredi 22 janvier 2016 à 19h00 au Foyer Rural 
 

Vous êtes nombreux, cela fait chaud au cœur, 
 

Pour commencer, avec votre permission et compte tenu du nombre 
de présent, je vais déroger au protocole pour appliquer mon propre 
protocole. En fait je vais vous citer sans vous nommer. Ce qui me 
permettra de n'oublier personne. 
 

Monsieur le député européen et 2
ème

 Vice-Président délégué à 
l'aménagement du territoire et à la solidarité avec les territoires 
auvergnats dans la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes. Merci 
Brice de ta présence compte tenu de ton emploi du temps très 
chargé.  
Monsieur le représentant du Général d’Andoque de Sérièges, 
commandant la 3

ème
 brigade légère blindée et Délégué Militaire 

Départemental, 
Madame la conseillère départementale du canton d'Orcines, Martine 
BONY 
Monsieur le conseiller départemental du canton d'Orcines, JM 
BOYER 
Mmes et Mrs les conseillers départementaux des cantons voisins,  
Mmes et Mrs les Vice-Présidents et maires de Clermont 
Communauté, 
Mmes et Mrs les maires du canton d’Orcines et des communes 
voisines, 
Mmes et Mrs les adjoints, les conseillers municipaux d'Orcines et les 
élus des communes voisines, 
Le monde de la Défense, de la Sécurité, de l’économie, du 
pneumatique, du transport, de l'énergie, des services de l’Etat, des 
collectivités, 
Le monde associatif, sportif, culturel, caritatif, patriotique, artistique, 
distinctif, paroissial, de la gastronomie, des confréries, 
Le monde de l’enseignement publique et privé, de la presse, de la 
radio, de la télévision, de la photographie, des professions libérales, 
de l'évènementiel, 
Le monde de la petite enfance, de la jeunesse, de l'action sociale, du 



 

 

service public, du service bancaire, de l'agriculture, des commerçants 
et artisans, de nos prestataires de services, des propriétaires des 
montagnes, de la gestion forestière,  
Le monde des nouveaux mariés, des nouveaux arrivants, des 
nouveaux parents, des personnels municipaux,  
Le monde de ceux que j'ai oublié de citer, 
 
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis, 
Orcinoises, Orcinois, 
 
Alors, avant de commencer, il faut que je vous dise : depuis une quinzaine de 
jours j’ai des voix lointaines qui me disent "FAIS COURT, FAIS COURT". Mon 
premier discours faisant 40 minutes je l’ai revu à la baisse en ne disant pas 
tout, bien évidemment. Après réflexion, je me suis dit que l’idée était bonne 
pour favoriser la discussion sur les informations manquantes. 
 

Je vais, donc, mobiliser votre attention environ 25 minutes 
 

Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation. C'est une 
tradition d'échanger nos vœux au mois de janvier pour débuter une nouvelle 
année. Au nom de tous les conseillers municipaux présents à mes côtés, je 
vous adresse des vœux de bonheur, de joie, de très bonne santé, de 
satisfaction personnelle, de réussite professionnelle dans vos projets pour vous, 
vos proches et tous ceux qui vous sont chers. 
 

Il est devenu de tradition d'inviter tous ceux qui font et feront le dynamisme 

d'Orcines. Je veux parler de l'ensemble des acteurs et résidants locaux. C'est 

une occasion unique et privilégiée de passer une soirée ensemble qui se doit 

d'être chaleureuse et conviviale. 
 

Après une année 2015 où la barbarie a frappé notre pays en visant des cibles 

symboliques : les médias, les forces de l'ordre, et des citoyens innocents et, 

plus particulièrement notre jeunesse, il est réconfortant de se retrouver 

ensemble uni et solidaire pour fêter la nouvelle année. Rien ni personne ne 

nous empêchera de vivre notre liberté républicaine au quotidien. 
 

Je tiens à saluer, ce soir, la présence de la 3ème brigade légère blindée, du 92ème 

RI, de la gendarmerie, de la police municipale et des sapeurs-pompiers. 

Permettez-moi, mon Colonel, de reprendre les propos du Général dans l’édito 



 

 

du Journal du DMD "L’année 2015 aura replacée les forces militaires au cœur 

de la Nation et de tous les enjeux sécuritaires. Les attentats du mois de janvier 

puis ceux de novembre auront rendu légitime, aux yeux de tous les français, 

leur présence à l’extérieur comme sur le territoire national". Nous avons plus 

que jamais besoin de vous, vous êtes les garants de notre liberté. Merci. On 

peut les applaudir. 

Dans cet esprit je remercie au nom de tous les administrés le dévouement du 

Chef de Centre, Patrick GERARDI, qui prendra sa retraite de sapeur-pompier 

samedi prochain après 30 ans de bons et loyaux services pour protéger la vie et 

le bien être de chacun d'entre nous. Nous en avons eu la preuve mardi dernier 

lors de l'énorme incendie d'un bâtiment de fourrage à Solagnat. On a pu 

constater également la solidarité des agriculteurs orcinois dans ces moments 

douloureux. Au nom de tous, Patrick, merci. On peut l’applaudir. 
 

L'année écoulée a modifié profondément l'environnement géopolitique avec un 
nouveau Conseil Départemental, une nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes, 
une nouvelle carte des intercommunalités et une communauté d'agglomération 
qui va se transformer en communauté urbaine. 
 

Des changements fondamentaux attendent notre communauté d'agglomération 
et les communes qui la composent. Cette année, avec les 21 maires de 
Clermont Communauté sous la Présidence d'Olivier BIANCHI, nous allons 
travailler sur les compétences à transférer obligatoirement à la Communauté 
Urbaine, notamment la voirie, l'urbanisme, le tourisme, l'eau et l'assainissement. 
Cette évolution est nécessaire pour exister et se développer au sein de la 2ème 
région économique de France. Nous devrons nous assurer que les spécificités 
complémentaires de chaque territoire soient bien prises en compte, car il en va 
de l'avenir de nos communes et de l'équilibre de leur gestion. 
 

Nos agents communaux ont également un rôle important à tenir en assistant et 

participant régulièrement aux travaux des comités techniques sur les 

compétences à transférer. 
 

Chaque commune a un passé, il ne doit pas être balayé d'un revers de main. 
 

"Pour préparer l'avenir il est important de bien connaitre son passé". 
 

Nous serons attentifs et vigilants afin que l'investissement des générations 
successives perdure et puisse être transmis aux générations futures. 
 
 
 
 



 

 

Comment appréhender l’avenir d’Orcines dans cet environnement 
nouveau ? 
 

La commune d'Orcines, berceau du Géant des Dômes, est sans conteste un 
territoire attractif. Pour s'en convaincre il suffit de citer le bilan chiffré de la 
saison touristique 2014 : 
 

  Le puy de Dôme et son Panoramique des Dômes est le 1er site visité de 
la Région Auvergne avec plus de 553.000 visiteurs. 
 

 Le puy de Dôme est le 2ème site naturel le plus visité de France après le 
Mont Saint Michel. 

 

 Le puy de Dôme est le 3ème site le plus fréquenté de la nouvelle région 
après le téléphérique de l’Aiguille du Midi (811.000 visiteurs) et le train à 
crémaillère du Montenvers-Mer de Glace (693.000 visiteurs) à Chamonix. 

 

 L’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO deviendrait également une chance pour l’avenir de 
l’Auvergne et bien sûr de notre commune. Ce serait le 1er site naturel de 
l'hexagone de ce type inscrit à l'UNESCO. 

 

 On ne peut pas passer sous silence les 322.000 visiteurs à Vulcania, 
les 100.000 visiteurs du volcan à ciel ouvert à Lemptégy et les 150.000 
randonneurs du puy Pariou. 

 

Nous disposons d’atouts majeurs. Nous devons continuer à être innovants et 
imaginatifs pour les générations futures au regard du potentiel de valorisation de 
notre territoire. 
 

Orcines, située au cœur d’un site mythique et emblématique doit faire valoir 
l’identité de son territoire dans un développement harmonieux en préservant 
son environnement exceptionnel. C'est en même temps une opportunité pour 
améliorer la qualité de notre cadre de vie.  
 

Le devenir de notre belle commune sera ce que nous en ferons tous ensemble.  
 

Quelles réalisations et quels projets pour accompagner notre avenir? 
 

  La rénovation et l’extension de la Mairie sont devenues indispensables pour 
un accueil adapté à tous ceux qui en franchiront le seuil et surtout pour de 
meilleures conditions de travail pour les agents qui œuvrent chaque jour à 
l'accomplissement de nos projets. Le permis de construire est en cours 
d'instruction. Le positionnement de l'Office de Tourisme dans les locaux de la 
mairie renforcera la lisibilité du centre bourg. Pour l'exemple, sur la commune de 
SARE, au pays basque, se trouve le train de La Rhune. L’Office de Tourisme 



 

 

contigu à la mairie est un parfait exemple de réussite de stratégie de 
développement économique de la commune. Sachons prendre exemple sur ce 
qui fonctionne bien ailleurs. 
 

Entre mai et septembre ce ne sont pas moins de 100 à 150 camping-cars 
qui stationnent chaque nuit sur la commune. Il était indispensable de les 
accueillir comme il se doit et surtout de leur "Donner envie de revenir". Une aire 
de camping-cars de 50 places avec possibilité d'extension à 150 places, est 
prévue à l’emplacement du camping actuel. C'est un site naturel idéal, à l'écart 
de la route départementale et totalement invisible du sommet du puy de Dôme. 
Nous comptons sur une mise en service courant juin de cette année. C’est 
véritablement un projet d’intérêt général qui permettra une lisibilité plus grande 
pour les camping-caristes qui pourront en profiter pleinement pour découvrir 
tous les attraits touristiques du nouveau canton d’Orcines et de ses environs. 
 

 La signalétique des circuits de randonnée autour du puy de Dôme et du puy 
Pariou est opérationnelle depuis avril 2015. Je remercie très chaleureusement 
tous les acteurs qui ont œuvré sur ce dossier complexe depuis quelques 
années: les Associations de propriétaires, le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, les représentants des sections, le Conseil Départemental, l’Office  
National des Forêts, le Syndicat Mixte de Gestion Forestière et les communes 
voisines (Ceyssat, Saint-Ours les Roches). 
On va offrir enfin une vraie lisibilité du site aux promeneurs. 
 

Merci au Président du SMGF, à son équipe et à l'ONF pour le travail de 
qualité réalisé dans l'intérêt général du développement de notre territoire. C'est 
bien dans cet esprit que de nombreux dossiers complexes sont traités: la 
modification du chemin des Gouris, l'extension de l'estive bovine à Ternant, la 
réalisation d'une aire d'atterrissage et la signature d'une convention avec 
l'association des parapentistes, la signature d'une convention de pâturage avec 
la coopérative d'estive, la validation du nouveau plan de gestion forestier du 
SMGF pour les 20 ans à venir, etc, etc… 
 

J'en profite pour vous informer de la création de l'Association des Propriétaires 
du Clersoux qui est devenu Cliersou aujourd'hui. Merci à Alain MONNET, 
Président de cette nouvelle association, pour cette initiative qui va permettre de 
clarifier les responsabilités d'accès aux grottes. Alain MONNET est devenu, 
pour un an, Président de l'association Dômes Union. L'association des 
propriétaires du puy de Dôme a contribué largement à l'installation d'un 
nouveau chalet pour les bergers dans le cadre de l'estive. Une convention de 
partenariat entre Dôme Union, le PNRVA et le CD63 a été signée avant hier. 
 
 



 

 

Les conseils de notre cabinet d'avocat sont très précieux pour mener à bien 
juridiquement l'ensemble de nos dossiers. 
 

Tout ce travail engagé depuis plusieurs années nous permet, aujourd’hui, de 
mieux maîtriser, contrôler, proposer et réguler les différentes activités sollicitées 
dans cet espace naturel unique. Il nous faut anticiper demain pour préserver 
notre quotidien. 
 

Au rond-point du puy de Dôme, vous avez pu constater le changement 
profond du Village Auvergnat, la transformation de l’ancienne station-service 
avec l’installation de la société ITEM, et les travaux en cours réalisés par la 
société YOPSO dans les anciens locaux DALLA ZANNA. Je remercie ces chefs 
d’entreprises qui ont choisi d'investir sur la commune d’Orcines. 
 

Améliorer et conforter une vie économique dans les secteurs touristiques de 
notre commune est un travail de longue haleine qu'il nous faut mener à bien jour 
après jour, car il contribue également à l’amélioration de notre cadre de vie et à 
l’image de notre commune lors de sa traversée. Renforcer la vie économique de 
ce secteur était une priorité compte tenu du passage "obligé" des nombreux 
visiteurs qui se rendent au Panoramique des Dômes. Merci au directeur de TC 
Dômes d'être parmi nous ce soir. 
 

Notre prochain objectif, vous pouvez vous en douter ce sera le secteur 
touristique du rond-point du Golf, du camp de la fontaine du Berger et du 
parking des Goules. Ce secteur emblématique et idéalement situé dans la partie 
centrale de la chaîne des puys, la plus prisée pour randonner au puy de Pariou. 
Ce secteur mérite une attention toute particulière pour des projets d'avenir 
d'intérêt général en cohérence et complémentarité avec notre environnement 
économique local, départemental, régional, national et international. Nous 
travaillerons en partenariat étroit avec les collectivités territoriales et en 
particulier avec la nouvelle grande Région qui est compétente en matière de 
développement touristique, et qui sans nul doute sera très attentive à ce lieu 
mythique qui deviendra "le point central du bien de la chaîne des puys faille de 
Limagne" avec l'inscription au patrimoine mondial. Un enjeu touristique majeur 
nous attend. 
 

 C'est cette dynamique économique que nous mettons en œuvre jour après jour 
qui va nous permettre de compenser, je l'espère, le désengagement de l'état sur 
la baisse historique des dotations qui représenteront entre 2014 et 2017 pas 
moins de 400.000 € pour notre commune. Ce qui fera à terme une diminution de 
28% sur notre DGF. 
 
 
 



 

 

Cette année encore nous n’augmenterons pas les impôts locaux, mais nous 
continuerons à investir pour contribuer au bien-être des orcinois et au maintien 
des professionnels locaux qui en ont tant besoin. 
 

Je m'associe pleinement aux propos du Président de l'Association des Maires 
de France, François BAROIN qui écrit :"Les maires refusent de supporter 
l'impopularité fiscale à la place de l'Etat".  
 

Nous avons réalisé des travaux et parmi ceux-ci : 
 

Les travaux de l'Equipement Communautaire de Proximité qui vont 
s'achever au cours de ce 1er trimestre 2016. Ces locaux seront dédiés et 
adaptés aux activités de musique, de danse et d'arts plastiques pratiquées au 
quotidien par les nombreux licenciés évoluant actuellement au Foyer Rural. 
Cette nouvelle structure contribuera pleinement au développement croissant de 
nos associations culturelles. Notre architecte a fait une prouesse de l’illuminer 
pour ce soir. Merci. 
 

 Lors de la réception des foyers des 8 fours de la commune, rénovés par 
Sophie MELIN, artisan spécialisée, les Présidents de chaque association de 
fours ont signé les conventions d'utilisations actualisées juridiquement. La 
commune a bénéficié d'une subvention du Conseil Départemental dans le cadre 
de la rénovation du patrimoine. 
 

L'enfouissement partiel de réseaux EDF et PTT à Fontanas.
 

D'autre part: 
 

 Lors du concours départemental du fleurissement et de cadre de vie, 
l'équipe des espaces verts, sous la responsabilité de Nicolas MONNET, a reçu 
le prix départemental "Acteurs du cadre de vie". Le jury nous a également 
attribué le prix départemental dans la catégorie de 3 000 à 4 999 habitants. Je 
pense que l'on peut les applaudir pour cette distinction.  
 

L'équipe technique d'Etudes et chantiers réalise également, sur la 
commune, des travaux qui contribuent à l'embellissement et la mise en valeur 
de notre patrimoine. Parmi leurs nombreux travaux : l'aménagement d'une 
calade devant la cascade du village de Fontanas qui fait l'objet de nombreuses 
photos souvenir par les randonneurs découvrant nos villages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1- Nous avons eu aussi beaucoup de satisfactions au niveau de la vie 
culturelle, sportive, sociale, scolaire, touristique, patriotique de la 
commune: 

 

 Le nombre important d’inscrits pour les Nouvelles d'Activités Périscolaires 
(NAP) à la rentrée montre la qualité et la diversité des prestations dispensées. 
Les associations orcinoises sont sollicitées pour proposer la découverte de leurs 
activités. Merci à tous. 
 

Le 18 juin 2015 restera un moment historique pour la commune d'Orcines 
avec le jumelage de la 2ème compagnie du 92ème Régiment d'Infanterie 
d'Auvergne, suivie de la cérémonie commémorative de l'appel du Général de 
Gaulle en présence d’une centaine d’enfants de nos 2 écoles et de nombreux 
parents. Deux raisons majeures ont prévalu à la signature d'une convention de 
jumelage : d’une part, le renforcement du lien armée-nation qui aujourd’hui est 
fondamental et d’autre part, la sensibilisation de la population, et des Orcinois 
en particulier, à l’esprit et la culture de défense. Ce fut un moment d’autant plus 
symbolique que nous venions d'acquérir le Camp de la Fontaine du Berger qui 
appartenait au Ministère de la Défense. Ce camp fut un lieu emblématique pour 
le 92ème Régiment d’Auvergne. 
Nous restons attentifs aux missions de la 2ème compagnie "Les Gorilles" sous le 
commandement du capitaine Jean-Marie DUVAL. Actuellement, ils sont en 
mission au Liban, un colis avec les cartes de vœux des enfants des écoles vient 
d'être envoyé à leur attention. Merci aux enfants, aux parents, au directeur de 
l’école publique et aux directrices de l’école Sainte-Anne pour leur participation 
active à ce jumelage. Merci à Dominique DARON, conseiller pédagogique 
départemental en musique et à l’adjudant-chef Daniel POLITI, responsable de la 
fanfare du 92ème Régiment d’Infanterie pour l’organisation et la répétition des 
chants avec les enfants qui leur a permis d'apprendre le chant des gaulois. 
 

 La fête patronale d’Orcines a pris cette année une dimension particulière en 
termes d'innovation. L’organisation de la course de caisses à savon orchestrée 
par les conscrits, le dimanche après-midi, a enchanté et captivé les nombreux 
spectateurs présents. Un grand merci à "Orcines Animation" qui a organisé les 
festivités en collaboration étroite avec les conscrits et les associations de fours 
des villages.  
 

Vous avez été nombreux, cette année encore à participer au Forum des 
associations le 5 septembre dernier.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des dirigeants et 
membres bénévoles des associations orcinoises qui s'impliquent dans la vie de 
la commune. Vous vous engagez passionnément et bénévolement tout au long 
de l'année pour animer, encadrer et former les pratiquants et les futurs 
dirigeants de demain qui s'investissent au service de toutes les générations. 
Merci pour votre collaboration active. Le dynamisme de notre commune : C'EST 
VOUS. 
 

La saison dernière l'équipe phare du Basket Orcines Club, club créé en 

1994, devenait Champion d'Auvergne, comme en 2004, et prétendait à 

l'accession en Nationale 3. Comme on est plus fort à deux que tout seul, les 

clubs respectifs d'Orcines et de Royat  se sont unis pour créer le ROC et 

évoluer en Nationale 3. Le ROC (le Royat Orcines Club Basket) se trouve être 

le référent Auvergnat de ce niveau. Voilà un bel exemple de mutualisation des 

moyens humains, techniques et administratifs. Le club compte plus de 250 

licenciés. On peut les féliciter et les encourager, ils le méritent largement. Je 

tiens à les remercier d'être présent ce soir. Nous continuerons à vous soutenir. 
 

La rigueur de notre gestion nous permet, malgré tout, de continuer à 
encourager au même niveau de subventions nos nombreuses associations 
orcinoises. 
 

 La nouvelle "génération 1997" des conscrits conservera la tradition des 
aubades. Merci de leur réserver votre meilleur accueil. Nous les avons sollicités 
pour le service ce soir. 
 

La commune d'Orcines a eu l'honneur et le privilège, cette année encore, 
d'accueillir fin septembre un rassemblement de montgolfières dans le cadre de 
l'inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. Merci au Président du Conseil Départemental et à l’organisateur, 
Dominique GOUTTEQUILLET, de la société Quatre Vents, pour le choix de ce 
rassemblement sur notre commune. Un grand merci aux Orcinois qui se sont 
mobilisés pour accueillir et héberger les 26 équipages d’aérostiers, nous ferons 
encore appel à vous pour le rassemblement de cette année les 23, 24 et 25 
septembre prochain. 
 

Les Cirques qui se sont installés au printemps et à l’automne sur la Place 
de la Liberté ont rencontré un vif succès de participation nous les autoriserons à 
revenir avec leur ménagerie pour réjouir petits et grands. 
 
 
 
 
 



 

 

 Cette année encore le bilan de la navette du puy de Dôme est en progression 
constante avec 20 150 personnes transportées en 2015 depuis le 11 avril 
jusqu'au 27 septembre (170 jours). L'arrêt "Font de l'Arbre" est très sollicité pour 
se rendre à Clermont, ce qui tend à confirmer un usage en tant que ligne 
périurbaine. Pour cette nouvelle saison le service est programmé du 2 avril au 
30 octobre 2016 soit 212 jours. Avec l'arrêt "Font de l'Arbre" nous sommes à 20 
minutes de l'arrêt Place de Jaude. A nous tous de conforter encore plus ce 
besoin. Merci au Président du SMTC et à son équipe de rester attentif et 
d'analyser avec intérêt cette desserte à La Font de l'Arbre pour envisager à 
court ou moyen terme sa pérennisation. De même le SMTC souhaite étoffer 
l'offre de service sur Orcines en explorant les possibilités de conventionnement 
avec les réseaux de transport "Transdôme" et "TER" qui traversent notre 
commune principalement par La baraque et Chez Vasson. Un arrêt potentiel 
dans ce secteur serait une avancée sans précédent pour notre commune. 
 

Je remercie très sincèrement les bénévoles du CCAS qui vont s'enquérir de 
la santé de nos plus âgés et les assistantes maternelles qui forment une équipe 
motivée pour le bien-être de nos plus jeunes orcinois. 
 

Merci aux sapeurs-pompiers, aux anciens combattants, aux portes 
drapeaux et aux soldats de France pour leur présence aux nombreuses 
cérémonies patriotiques. 
 

 Le marché de Noël organisé cette année à la salle omnisport a été un réel 
succès. Orcines Animations, les exposants et les nombreux visiteurs sont tous 
unanimes pour renouveler le marché cette année à la salle omnisport. Nous 
prendrons cette décision tous ensemble.  
 

Parmi les travaux en étude pour 2016, nous aurons entre autres: 

 A poursuivre la sécurité dans les villages suite au bilan des radars 
pédagogiques. Des travaux importants de mise en sécurité ont été 
réalisés au feu de la Baraque. Ces travaux ont été financés par Clermont 
Communauté qui avait à l’époque installé les feux tricolores. Ces travaux 
ont permis également de réduire le temps d’attente à ces feux. 

 

 La mise en place d’une signalétique adaptée pour la lisibilité de la 
commune et de ses commerces. 

 

 La création de chemins de découverte de nos villages. 
 

 La sécurisation des ateliers municipaux. 
 

 La poursuite de l'aménagement du complexe sportif avec le projet de 
réalisation d'une piste BMX aux normes internationales. 



 

 

 

 Le diagnostic d'amélioration énergétique de la salle omnisports 
construite en 1994. 

 

 La poursuite des travaux de rénovation des réseaux d’eau et 
d’assainissement et le programme annuel de voirie. 

 

 La réalisation de la station d'épuration de Solagnat et de Sarcenat. 


 L’extension du cimetière de Ternant. 
 

Tous ses projets se réalisent bien évidemment grâce à : 
 

  Une équipe d’élus attentifs aux besoins des administrés et à l’avenir de 
la commune. 
 

   Des services municipaux efficaces et motivés sous la responsabilité de 
notre Directrice Générale des Services. 
 

   L’association Etudes et Chantiers qui apporte sa pierre à l’édifice dans 
ce challenge d’avenir. 
 

En fait je suis entouré d’une équipe formidable avec qui je travaille en toute 
confiance. 
 

Une citation pour résumer cela : "La crédibilité ne se décrète pas, elle se 
conquiert, par la présence, par le travail et par les initiatives". 
  

Nous aurons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2015. 
J'aurai une pensée émue pour François MICHELIN qui nous a quittés le 29 
mars 2015 à l'âge de 88 ans. Je garderai un souvenir marquant de sa visite en 
mairie qui fut d'une richesse intense tant le personnage était fascinant par son 
approche réaliste et pragmatique du monde qui nous entoure. 
 

Je tiens à saluer les nouveaux mariés, les nouveaux arrivants ainsi que les 
nouveaux parents présents ce soir. Vous avez autour de vous de nombreux 
acteurs qui font le dynamisme de notre territoire. N’hésitez pas à les 
questionner. Merci d’être parmi nous. 
 

Des professionnels se sont nouvellement installés sur notre commune : 
Laurence DEMOTA : Société ITEM d’évènementiels 
Patrick FAULCONNIER : Marchand ambulant Boucherie-Charcuterie. 
Mathieu COURTADON : SARL Colas, a repris la gérance du Huit à 8, depuis le 
20 avril 2015, dans des locaux entièrement rénovés. 
 
 
 
 



 

 

Comme le veut maintenant la tradition, permettez-moi, comme l’année dernière, 
de vous présenter le premier exemplaire du bulletin municipal n° 43 qui va être 
distribué dans vos boites aux lettres. Vous reconnaitrez sur la couverture les 
grottes du "Clersoux". Une nouvelle fois, la quasi-totalité des associations y sont 
représentées. Merci pour votre collaboration active. Sans vous ce bulletin 
municipal n'existerait pas. Je le répète: le dynamisme de notre commune : 
C'EST VOUS. 
 

Je remercie les annonceurs pour leur participation à la réalisation de ce bulletin 
municipal. 
 

Je remercie également les correspondants de nos journaux locaux La Montagne 
et Le Semeur qui nous font part dans leurs articles de presse de l’activité 
quotidienne de notre commune. Merci à eux pour la clarté de leurs nombreux 
articles. Pour information, sur le site vous retrouverez un bandeau défilant qui 
retrace les 50 derniers articles spécifiques à Orcines parus dans le journal La 
Montagne. 
 

Je remercie la mairie de Chamalières pour le prêt des plantes qui agrémentent 
superbement la salle Pierre LADANT. 
 

Mes chaleureux remerciements vers tous ceux qui ont participé à la préparation 
de cette cérémonie des vœux. Dans ce travail d'équipe il faut remercier 
également : 

François BONJEAN pour l'organisation. 

André FERRI pour la sonorisation. 

Anne-Marie MANOUSSI pour les aquarelles qu'elle a réalisées spécialement 
pour ces vœux. 

Marie-Claire GOIGOUX pour le bulletin municipal. 
 

Pour connaitre les activités sur la commune : Pensez à consulter le site internet 
de la commune sur www.orcines.fr. Nous étudions avec notre prestataire une 
page en anglais. 

Que l'année 2016 soit pour vous et ceux que vous aimez, symbole de tous les 

succès et de tous les bonheurs. 
 

Merci de votre attention et surtout de votre présence ce soir. 
 

Je passe la parole à Jean-Marc BOYER. 
 

Je passe la parole à Brice HORTEFEUX. 
 

Jean-Marc MORVAN 

http://www.orcines.fr/


 

 

Avant de conclure, je souhaite mettre à l’honneur 3 personnes ou plutôt 3 
personnalités orcinoises. 
 
En premier lieu j’appelle à mes côtés Christiane BERAZA. 
 
Christiane BERAZA est une figure emblématique de l’Association Sportive 
Orcinoise Football. 
 
Elle est au club depuis 35 ans. 
 
Elle a pris sa première licence en 1992.  
 
Actuellement elle est trésorière adjointe du club et c’est à ce titre qu’elle assure 
la gestion de la buvette. 
 
Son contact et sa convivialité font qu’elle est connue de tous : joueurs, arbitres, 
clubs visiteurs, orcinois…. 
 
Elle s'occupe activement du calendrier du foot. 
 
Elle a reçu la médaille du District  
 
Et la médaille de bronze de la ligue d'Auvergne en 2014 
 
Une particularité : son engagement au sein du club est indissociable de son 
époux, Amador BERAZA, qui lui aussi, et un grand personnage du club. Il en a 
été le Président de 1982 à 1996. 
 
La commune a besoin de bénévoles et des dirigeants disponibles et 
passionnés, comme vous, pour porter haut, loin et fort les couleurs d’Orcines. 
Un grand merci à vous. 
 
Amador est également un grand Chanteur. Evidemment il est basque !! 
 
Remise de médaille de la commune par François BONJEAN 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Je vais appeler maintenant une jeune fille avec laquelle je souhaite garder une 
certaine distance. 
 
Après connaissance de ses résultats sportifs vous comprendrez mieux mes 
propos. 
 
Elle a pris sa première licence au KARATEDO d’Orcines en 2005. Son 
entraîneur était Marco SOARES. 
 
En 2008 elle rejoint le club de karaté de Cournon. 
 
En 2013 elle prend une licence au Stade Clermontois mais cette fois en section 
boxe savate française. 
 
Voilà ses résultats sportifs : 
 
KARATE 
4 TITRES  Championne du Puy de Dôme:   2008 / 2009/ 2010 / 2012   

6 TITRES Championnes d'AUVERGNE:       2006/ 2008 /2009/ 2010/ 2011/ 2012 
Vainqueur coupe de France:                      2013       

Vice-Championne de France:                     2011        

Championne de France:                             2013       

 
 
BOXE SAVATE FRANCAISE 

                      Vice-Championne de France:                   MAI      2015   

                      Championne du  Monde:                        AOUT     2015   

 
J’appelle Léa GREGORIS. 
 
Elle suit le sillage de sa sœur Ophélie GREGORIS.  
 
Remise de médaille de la commune par Catherine PAYSAN qui était présidente 
du Club en 2005. 
 
J’ai une pensée pour Marco qui est décédé en 2010. C’était un grand entraîneur  
et un arbitre international respecté par ces pairs. 
 
 



 

 

 
Nous étions dans l’excellence avec ces 2 personnes. Eh bien là c’est un tout 
autre domaine d’excellence : l’excellence de la nuit. Et de la nuit à Orcines bien 
évidemment ! 
 
Je ne sais pas si je vais pouvoir garder le secret bien longtemps. 
 
L’opportunité du moment du rachat d’une ancienne auberge. 
 
Deux décennies nocturnes entre les années 1981 et 2001. 
 
20 années de fête. 
 
3.5 millions d’entrées. 
 
C’était un rendez-vous de l’après-minuit incontournable. 
 
C’était le lieu de rendez-vous des célébrités. 
 
Bernard LAVILLIER, Patrick HERNANDEZ, Tom NOVEMBRE, Pierre 
PALMADE, 
Chantal LAUBY, Alain CHABAT, Johny HALLIDAY, Nathalie BAYE, Garou, Le 
Groupe Téléphone, Daniel BALAVOINE, Julien CLERC, CARLOS, RENAUD, 
Marthe MERCADIER, Yves LECOQ, Jean-Claude DREYFUS, Maxime LE 
FORESTIER, Jean-Marc BARR, ELIE et DIEUDONNE, Clémentine CELARIER, 
Bernard LOISEAU. 
 
C’est un fêtard, un boute-en-train, un noctambule, un oiseau de nuit. 
 
Avant de demander au "Nain à roulettes" de monter sur scène juste un petit air 
de musique. 
 
J’accueille l’incontournable maître des nuits clermontoises : Serge BOUDU.    
 
L’ancienne auberge c’était Les Sucquets rebaptisés "Le Phidias". 
 
En retraite, il s’investit beaucoup dans le milieu associatif humanitaire de la cité 
clermontoise. 
 

 


