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À LA UNE
Théâtre physique

"Un Poyo Rojo"
Vendredi 4 février à 20h
Salle de spectacle Saint-Jean
Une provocation, une invitation à rire de nous-mêmes 
et, en même temps, à nous accepter entièrement.
UN POYO ROJO, est un véritable mélange d'acrobaties 
et d'humour.
Infos page 4

Don du sang
Jeudi 10 février de 15h30 à 19h
Salle Les Pervenches

La collecte est organisée par l'amicale des 
donneurs de sang. Vous pouvez prendre 
rendez-vous directement en ligne sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr
Infos Ivana Palmieri 06 12 82 96 32

Concert d’hiver
Vendredi 11 février à 20h30 
Salle de spectacle Saint-Jean

Les élèves chanteurs de l'atelier variété 
rock et chanson vous invitent à leur 
concert d'hiver. Saurez-vous deviner 
quelle "star" se cache derrière chacun des 
participants ? 

Bibliothèque Adaptée, 
Accessible et Accueillante
Jusqu’au 26 mars
Bibliothèque des deux mondes

Tout un module pour comprendre et 
découvrir les problématiques et les outils 
à disposition des porteurs de handicaps 
ou de troubles pour maintenir leur lien 
avec les livres.
Infos page 4
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Élections
Présidentielles
des 10 et 24 avril 2022
❚ Inscriptions
Pour voter, il est indispensable 
d'être inscrit sur les listes élec-
torales. Inscription jusqu'au 
vendredi 4 mars, soit en mairie, 
muni d’une pièce d’identité va-
lide et d’un justificatif de domi-
cile, soit sur service-public.fr. 
Suite à un changement de do-
micile au sein de la commune 
merci d'indiquer votre nouvelle 
adresse avec un nouveau justifi-
catif de domicile.
❚ Inscription d’office
Les jeunes majeurs, recensés 
à La Motte-Servolex et n’ayant 
pas déménagé depuis, sont ins-
crits d'office sur les listes élec-
torales. Tout individu majeur 
ayant récemment obtenu la 
nationalité française est inscrit 
d'office. Vérifiez votre inscrip-
tion sur service-public.fr ou à la 
mairie.
Service élection 04 79 65 04 77

Renouvellement du 
conseil des sages 
La prochaine mandature du 
conseil des sages sera lancée 
en mars. Les personnes inté-
ressées, retraitées ou inactives 
à partir de 55 ans, sont invitées 
à adresser leur candidature à 
monsieur le maire. 
Secrétariat général 04 79 65 17 75 
secretariat-general@mairie-la-
motteservolex.fr 

Recensement de la 
population 
Le recensement de la popu-
lation se déroule jusqu’au 26 
février. Les personnes concer-
nées ont été informées par 
courrier. Elles peuvent ré-
pondre en ligne avec les codes 
confidentiels transmis ou lors 
du passage des agents.
Services techniques 04 79 65 17 80

Déchetterie mobile

Pour vous faciliter la vie, la dé-
chetterie mobile revient dans 
la commune. Vous pouvez 
déposer vos déchets dans des 
espaces dédiés : encombrants, 
déchets dangereux... Gravats 
et végétaux non acceptés. La 
zone réemploi est également à 
votre disposition pour collecter 
vos objets en bon état.
Vendredi 11 février de 9h à 15h, 
place Rémi Catin
www.grandchambery.fr

Inscriptions scolaires 
2022/2023 
La période d’inscriptions sco-
laires, dans les écoles publiques 
de la ville, se déroule jusqu’au 
vendredi 11 mars, pour les en-
fants nés en 2019.
Service scolaire 
scolaire@mairie-lamotteservolex.fr
04 79 64 17 72 et sur l’espace famille
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Permanences

   • Conciliateur de justice 
Vous pouvez rencontrer le 
conciliateur de justice pour 
des conflits individuels, 
entre consommateurs et 
entreprises, entre proprié-
taires et locataires ainsi 
que pour des rapports de 
voisinage difficiles.
Mardis 1er et 15 février de 14h 
à 17h -  Sur rendez-vous au 04 
79 65 17 70

• Opérés du cœur 
L’association des opérés 
du cœur et malades car-
diaques de Savoie tient sa 
prochaine permanence 
lundi 14 février de 14h30 
à 16h30, salle 102 à la 
Maison des associations.

• Défenseur des droits 
Vous pouvez rencontrer un 
délégué du Défenseur des 
Droits pour des litiges avec 
des organismes de service 
public (service de l’État, 
collectivité territoriale, tout 
organisme chargé d'une 
mission de service public) si 
vos démarches préalables 
ont échoué, un problème 
de discrimination, des 
situations de non-respect 
des droits d'un enfant et/ou 
des comportements que 
vous jugez problématiques 
des forces de sécurité. 
Permanences les mercredis 
matin sur rendez-vous
au 06 95 87 61 03

Retrouvez toutes les infos de votre ville : www.mairie-lamotteservolex.fr
Facebook @lamotteservolex et l’application de la ville sur Android et IOS.2
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Vendredi 18 février à 15h
Salle de spectacle Saint-Jean 

Film Disneynature - Tout public dès 7 ans

Durée 1h20

Sur les terres sauvages de l'Empire du Milieu, 

les destins de plusieurs familles d'animaux 

s'entrecroisent.
Yaya, une maman panda géant guide son 

petit Mei Mei alors qu’il explore le monde 

et gagne en indépendance. Tao Tao, un rhi-

nopithèque de Roxellane, plus communé-

ment appelé singe doré, cherche sa place 

au sein de sa famille après la naissance de 

sa petite sœur. Quant à Dawa, une panthère 

des neiges, elle est confrontée à l’incroyable 

difficulté d’élever ses deux petits dans l’un 

des habitats les plus hostiles et les plus impi-

toyables du monde. 

“Nés en Chine” est d'une beauté renversante. 

Il propose de visiter des lieux peu connus 

mais aussi de voir des animaux rares évoluer 

dans leurs habitats naturels ; le tout porté 

par une jolie histoire romancée autour de la 

valeur de la famille sous toutes ses formes. 

INFO PRATIQUES

Tarif unique : 4 € par personne 

Billetterie à l'accueil de la mairie,

en ligne sur www.mairie-lamotteservolex.fr

ou sur place le jour de la projection

(dans la limite des places encore disponibles).

Service animation 04 79 65 17 77

animation@mairie-lamotteservolex.fr

www.mairie-lamotteservolex.fr 

Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois 

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

"Nés en 
Chine"

PROJECTION GRAND ÉCRAN
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 THÉÂTRE PHYSIQUE
"UN POYO ROJO"
Vendredi 4 février à 20h
Salle de spectacle Saint-Jean
Durée : 1h – Tout public dès 10 ans 

Un Poyo Rojo, en français : "le 
coq rouge" , vous propulse dans 
l’espace réduit d’un vestiaire de 
sportifs qui respire une mascu-
linité intentionnellement très
"cliché" : combats de coqs, pro-
vocations, affrontements, désirs 
et rejets… Dans un duel mêlant 
théâtre, acrobaties, arts mar-
tiaux et clown, les deux sportifs 
à l’humour ravageur vont expé-
rimenter les différentes façons 
de créer une relation. Un Poyo 
Rojo bouscule joyeusement les 
schémas masculins avec une 
irrésistible malice.
www.unpoyorojo.com 
Tarifs : public 20 € / réduit : 14 €
-16 ans : 10 €
Billetterie en ligne sur
www.mairie-lamotteservolex.fr,
à l’accueil de la mairie ou sur place 
le soir du spectacle dans la limite 
des places disponibles.  
Facebook @salledespectacleSaintJean
Service culture 04 79 65 17 78 
culture@mairie-lamotteservolex.fr

 ART 
 CONTEMPORAIN 
"A corps perdus"
Jusqu’au 5 mars
La Conciergerie 
Installation, vidéo, photographie 

Youri Cayron et Romain Riva-
lan mêlent leur talent respectif 
dans la vidéo et la photogra-
phie argentique pour proposer 
une interprétation du territoire 
tant locale que globale avec des 
images d’ici, mais aussi d’ail-
leurs. Après dix jours à parcourir 
le territoire motterain, les deux 
artistes vous proposent des 
images tantôt enchantées et 
tantôt réalistes, voire oniriques, 
des lieux que nous parcourons 
jour après jour (centres com-
merciaux, quartiers résidentiels) 
et de l’utilisation que nous pou-
vons en avoir. 
Entrée libre
Mercredi et vendredi de 16h à 
19h – samedi de 10h à 13h, autres 
ouvertures sur demande pour les 
groupes et visites guidées.
Service culture 04 79 65 17 78 
culture@mairie-lamotteservolex.fr
www.conciergerie-art.com et sur 
Facebook.

 EXPOSITION
Bibliothèque Adaptée, 
Accessible et Accueillante
Jusqu’au 26 mars 
Bibliothèque des deux mondes

Ce module, prêté par Savoie Bi-
blio, propose de découvrir des 
éditions adaptées (handicaps, 
troubles de l’apprentissage, 
troubles cognitifs) en diffé-
rents formats. Liseuse, tablette 
avec applications, lecteur Victor 
Stratus avec livres DAISY, livres 
en Braille, en gros caractères, 
textes lus ou encore adaptés 
aux dyslexiques, autant de 
modules pour découvrir une 
bibliothèque adaptée, acces-
sible et accueillante.
Bibliothèque des deux mondes
04 79 25 60 93

LE M.U.R
Sweo et Nikita
Rue des Allobroges,
esplanade Pergaud
Présents du 20 au 29 janvier 
dans la ville, Sweo et Nikita 
ont réalisé un nouveau mur 
à admirer. Spécialistes des 
anamorphoses 3D, les deux 
artistes avaient déjà proposé 
une œuvre, lors de la nuit de 
la création, toujours visible de-
vant la halle Decroux.
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Médiaterre
“Un foyer
éco-responsable” 
Le collectif "Médiaterre" de La Motte-Servolex 

anime des ateliers chaque mois pour échanger, 

apprendre et vous accompagner vers des pra-

tiques éco-responsables.

Atelier fabrication

de produits ménagers

Mardi 8 février de 9h à 12h 

Place du marché 
Venez apprendre à fabriquer votre lessive, net-

toyant multi-surfaces et autres produits d’entre-

tien.

Atelier ma maison

zéro déchets : "ACHÈTE MIEUX,

TU CONSOMMERAS MOINS"

Mercredi 16 février de 10h à 12h 

Bibliothèque des deux mondes  

Réduire ses déchets ménagers, c’est l’objectif de 

beaucoup de foyers mais ce n’est pas toujours si 

simple. Cet atelier sera l’occasion de chercher et 

découvrir de nouvelles méthodes pour limiter la 

production de déchets. 

BOOKCLUB
Mercredi 16 février de 14h à 15h 

Bibliothèque des deux mondes 

L’équipe des "Médiaterre" lance son club de lecture !

Le principe est simple : une liste d’ouvrages sur des 

thèmes liés à l’écologie vous est proposée sur le site 

de la ville. Après avoir lu ou parcouru un ou plu-

sieurs des ouvrages proposés, rendez-vous le 16 fé-

vrier à la bibliothèque pour un moment d’échange, 

pour réagir, s’informer, partager des astuces et des 

conseils sur les différents thèmes.

mediaterre.lms.uniscite@gmail.com
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 SPORT 
Inscription Cyclo Club
Mardi 1er et vendredi 11 février
Salle Raoul Villot
Inscription possible de 18h30 à 
19h30.
www.cyclo-la-motte-servolex.org

Découverte de l’escalade
Dimanche 20 février 
Gymnase de l’Épine

La coupe savoyarde est un en-
semble de compétition et l’oc-
casion de faire découvrir aux 
plus jeunes (nés entre 2009 et 
2015) l’escalade dans un esprit 
amical.
Ouvert au public 
Association neige et montagne : 
www.neige-et-montagne.org

SERVICE JEUNESSE 
 CANTONAL 
Opération vacances d’hiver
Du 14 au 25 février

Le programme des vacances 
d’hiver est à découvrir sur le 
site de la ville de La Motte-
Servolex, du Bourget-du-Lac et 
du SICAMS, dès début février.
Les inscriptions sont ouvertes à 
partir du vendredi 4 février.

Mission locale jeunes
Les permanences se déroulent 
dans les bureaux du SICAMS, 
les lundis 14 et 28 février, de 
14h à 17h. Une conseillère est 
présente pour accueillir et sou-
tenir les jeunes dans leurs dé-
marches de formation, emploi, 
santé, hébergement. 

Chantiers jeunes

Pour participer au chantier du-
rant les vacances scolaires de 
printemps (du 25 au 29 avril), 
les candidatures doivent être 
déposées  avant le 25 mars. 
Pour participer, il faut : avoir 
entre 16 et 17 ans, être domi-
cilié dans les communes de La 
Motte-Servolex, Bourdeau, Le 
Bourget-du-Lac ou La Chapelle-
du-Mont-du-Chat et n'avoir ja-
mais réalisé de chantiers jeunes 
Sicams. 
Les candidatures sont à adres-
ser à l’attention de Monsieur 
le président du SICAMS et 
doivent comporter une copie 
de la carte d'identité en recto-
verso, une copie de la carte 
vitale ainsi qu’un RIB, impérati-
vement au nom du participant.

 PAROISSE 
Dimanche fraternel
Dimanche 13 février
Église de la Motte-Servolex
Dès 9h30, à l'église Saint-Jean-
Baptiste.



7

 FÉVRIER 2022 
Jusqu’au 
05/03 Exposition d’art contemporain "À corps perdus", La Conciergerie

01/02 – 26/03 Module bibliothèque adaptée, accessible et accueillante, bibliothèque des deux mondes 

Ven 04 Spectacle "Un POYO ROJO", à 20h, salle de spectacle Saint-Jean 

Mar 08 Atelier fabrication de produits ménagers avec le collectif "Médiaterre",
de 9h à 12h, place du marché 

Jeu 10 Don du sang par l’amicale des donneurs de sang, de 15h30 à 19h, salle Les Pervenches

Ven 11 Concert d’hiver de l’école de musique, à 20h30, salle de spectacle Saint-Jean 

Mer 16 Atelier "Médiaterre", ma maison zéro déchets : "achètes mieux tu consommeras moins",
de 10h à 12h, bibliothèque des deux mondes
Bookclub "Médiaterre", de 14h à 15h, bibliothèque des deux mondes 

Ven 18 Projection grand écran "Nés en Chine", à 15h, salle de spectacle Saint-Jean 

Dim 20 Coupe savoyarde d’escalade pour les 6-12 ans, gymnase de l’Épine

Ven 29 Vernissage du M.U.R., à 9h, rue des Allobroges

CALENDRIER
                     DES ÉVÉNEMENTS

Les événements proposés par la ville sont organisés dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur et celui-ci peut évoluer selon la situation.

À ce jour, passe sanitaire et masque obligatoires pour participer à tous les événements
culturels et festifs, à l’accès aux expositions, à la Bibliothèque des deux mondes,
à la salle de spectacle Saint-Jean et à la salle d’art contemporain La Conciergerie.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

 ➽ ÇA BOUGE DANS LES ASSOCIATIONS
Assemblées générales
Cyclo La Motte-Servolex : vendredi 4 février à 18h30, salle Les Pervenches 
Solidarité alimentaire motteraine : jeudi 9 février à 18h30, salle du gymnase Pierre de Coubertin.
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MERCREDI 2 MARS
20H :  EPISODES 1 & 2
Le Supernova - Savoie 

Servolex 

les épisodes 1 (jusqu’à 20h) 
et 2 (de 20h45 à 21h)

JEUDI 3 MARS
20H :  EPISODES 3 & 4
Halle Decroux - Centre-

place avant les épisodes 3 
(jusqu’à 20h) et 4 (de 20h45 
à 21h)

VENDREDI 4 MARS
L’INTÉGRALE :

19H : ÉPISODES 1 & 2
Le Supernova

les épisodes 1 (jusqu’à 19h)
et 2 (de 19h45 à 20h)

21H45 : ÉPISODES 3 & 4
Halle Decroux

place avant les épisodes 3 
(jusqu’à 21h45) et 4 

(de 22h30 à 22h45)

TARIF POUR 4 ÉPISODES
PLEIN TARIF 25 €
TARIF RÉDUIT 16 € 

DU MARDI 2 
AU VENDREDI 4 MARS
LE SUPERNOVA / HALLE DECROUX
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20H :  EPISODES 1 & 2
Le Supernova - Savoie 
Technolac, La Motte-
Servolex 
Restauration possible avant 
les épisodes 1 (jusqu’à 20h) 
et 2 (de 20h45 à 21h)

JEUDI 3 MARS
20H :  EPISODES 3 & 4
Halle Decroux - Centre-
ville, La Motte-Servolex
Restauration possible sur 
place avant les épisodes 3 
(jusqu’à 20h) et 4 (de 20h45 
à 21h)

VENDREDI 4 MARS
L’INTÉGRALE :

19H : ÉPISODES 1 & 2
Le Supernova
Restauration possible avant
les épisodes 1 (jusqu’à 19h)
et 2 (de 19h45 à 20h)

21H45 : ÉPISODES 3 & 4
Halle Decroux
Restauration possible sur 
place avant les épisodes 3 
(jusqu’à 21h45) et 4 

(de 22h30 à 22h45)
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D’après le célèbre polar de Jim 
Thompson, adapté au cinéma par 
Alain Corneau.
Plus qu’un spectacle, c’est une 
enquête dans laquelle vous serez 
plongés pour résoudre « le cas 
Franck Poupart », looser sans 
scrupule et assassin sans génie. 

clochardscelestes.com/compagnie-
demembree

TARIF POUR 4 ÉPISODES
PLEIN TARIF 25 €
TARIF RÉDUIT (- MOINS DE 26 ANS) 16 € 

DU MARDI 2 
AU VENDREDI 4 MARS  
LE SUPERNOVA / HALLE DECROUX
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Série Noire
« EN FRANCE, UN ROMAN 
ACHETÉ SUR TROIS EST UN 

POLICIER. »
[SYNDICAT DE LA LIBRAIRIE 

FRANÇAISE, 2016]

COMPAGNIE DÉMEMBRÉE

Spectacle en 4 épisodes
Sur 2 soirées ou l’intégrale 
sur 1 soirée

UTILISATION DU LOGO SUR FOND BLANC

De manière générale, sur fond blanc, le logo doit être 
utilisé en couleur. 

Si le logo est intégré dans un fichier destiné à être 
photocopié, utiliser la version noir et blanc.

UTILISATION DU LOGO SUR FOND FONCÉ 

Si le logo est intégré dans un fichier foncé, le logo 
doit être utilisé en version blanche. 

Tout  public 
dès 16 ans


