
Mon p’tit doigt m’a dit 
Jusqu’au 9 avril 
Bibliothèque des deux mondes 

Ateliers, conférences pour les adultes, 
spectacles et rencontre avec l’auteure 
Charlotte Louste sont au programme de 
cette version de "Mon p’tit doigt m’a dit : 
cette année c’est pas pareil".
Réservations www.lebouquetdesbibliotheques.fr 
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À LA UNE
Projection grand écran

"L’appel de la forêt"
Vendredi 29 avril à 15h
Salle de spectacle Saint-Jean
Embarquez avec Omar Sy, Harrison Ford et Buck dans 
les étendues sauvages du nord canadien. 
Infos page 6

Don du sang
Jeudi 7 avril de 15h30 à 19h
Salle Les Pervenches

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

"Cabaret ta mère"
Dimanche 10 avril à 17h   
Salle de spectacle Saint-Jean 

Chants, théâtre, humour, transformations 
pour un drôle de cabaret qui cache bien 
son jeu ! 
Infos page 4  
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Élections
Présidentielles
des 10 et 24 avril 2022
Les bureaux de vote sont ou-
verts de 8h à 19h.
❚ Vote par procuration
Depuis le 1er janvier 2022 un 
électeur peut donner procura-
tion à un second électeur, inscrit 
sur les listes électorales d’une 
autre commune que la sienne. 
Le mandataire doit se rendre 
dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.
La procuration est à réaliser en 
ligne sur maprocuration.gouv.fr, 
puis à faire valider devant une 
autorité habilitée. 
Service élections 04 79 65 04 77

Fête de la musique  

La fête de la musique aura lieu 
vendredi 17 juin. Vous souhai-
tez participer en groupe ou 
individuellement  ? Inscrivez-
vous avant le lundi 11 avril.  
Inscriptions sur 
www.mairie-lamotteservolex.fr
Service animation 04 79 65 17 77

Exposez vos œuvres !    
L'exposition des arts créatifs 
aura lieu du 20 au 22 mai à la 
halle Decroux. Cet événement 
propose aux associations de loi-
sirs créatifs et aux artistes ama-
teurs motterains d’exposer leurs 
œuvres gratuitement.
Inscriptions avant le 4 avril sur 
www.mairie-lamotteservolex.fr
Service animation 04 79 65 17 77
animation@mairie-lamotteervolex.fr

Participez
au chantier de jeunes 
volontaires  
Du 8 au 22 juillet, la ville et 
l’association Concordia pro-
posent aux jeunes motterains 
âgés de 18 à 30 ans, de partici-
per à un chantier international. 
Les bénévoles contribueront 
à l’embellissement de la com-
mune. Aucune compétence 
spécifique n’est requise : seule la 
motivation compte ! Inscription 
gratuite proposée à deux mot-
terains.
Renseignements et inscriptions 
Concordia Rhône-Alpes :
dr.rhone-alpes@concordia.fr ou
04 72 60 97 56 - www.concordia.fr 

Rappel face
aux incivilités
Les services de la ville re-
cueillent régulièrement des 
signalements concernant les 
déjections canines, qui pol-
luent et dégradent les espaces 
publics (trottoirs, parcs). Pour 
le plaisir et la tranquillité de 
tous, nous rappelons aux pro-
priétaires de chiens que des 
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 Permanences

   • Conciliateur de justice 
Un conciliateur de justice 
vous reçoit les mardis 12 
et 26 avril de 14h à 17h30 
à l’hôtel de ville. Il peut 
vous accompagner pour 
des conflits individuels, 
entre consommateurs et 
entreprises, propriétaires et 
locataires ou des rapports 
de voisinage difficiles.
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 le 
lundi 11 avril de 14h30 à 
16h30, salle 202 à la mai-
son des associations.

• Défenseur des droits 
Vous pouvez rencontrer un 
délégué du Défenseur des 
Droits pour des litiges avec 
des organismes de service 
public si vos démarches 
préalables ont échoué, 
un problème de discrimi-
nation, des situations de 
non-respect des droits d'un 
enfant et/ou des comporte-
ments que vous jugez pro-
blématiques 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



sacs adaptés sont disponibles 
à l’accueil de la mairie. Ceux-ci 
doivent être jetés à la poubelle 
après utilisation. 
La présence de déchets et/
ou mobilier à côté des contai-
ners à poubelle, est également 
signalée. Les ordures ména-
gères non recyclables doivent 
être déposées dans les contai-
ners prévus à cet effet. Pour le 
mobilier et les autres déchets, 
la déchetterie ainsi que la dé-
chetterie mobile restent à votre 
service. 
Les comportements cités 
sont des infractions passibles 
d'amendes de 135€ si elles sont 
constatées lors d'une patrouille 
de police ou par la vidéopro-
tection de la ville.

À vos idées 
pour la ville  
En 2022, la ville lance son pre-
mier budget citoyen ! Les mot-
terains, collectifs d'habitants 
ou encore les établissements 
scolaires, peuvent proposer 
des idées d'intérêt général 
qu’ils souhaitent faire émerger 
afin d’améliorer le quotidien 
des habitants. Les projets d'in-
vestissement doivent être dé-
posés à compter du 1er juin et 
jusqu'au 15 septembre, autour 
des thématiques suivantes : en-
vironnement/développement 
durable, handicap/intergéné-
rationnel/lien social, culture/
patrimoine, sport et jeunesse.

Les projets seront soumis aux 
votes des motterains. Ceux 
qui auront remporté le plus de 
voix pourront alors être financé 
financés par le budget citoyen 
de la ville. Alors à vos idées !
Infos 04 79 65 17 75
budgetcitoyen@mairie-lamotte-
servolex.fr

1 toit 2 générations  

L’association chambérienne 
"Coup de pouce" vous accom-
pagne dans votre projet de 
cohabitation intergénération-
nelle. "1 toit, 2 générations", 
c’est proposer une chambre 
avec des espaces partagés (cui-
sine, salon) à un ou une  jeune 
chez vous. Au-delà de l’héber-
gement, la cohabitation inter-
générationnelle repose sur 
l’échange et le partage. Chaque 
situation est unique, chaque 
cohabitation est tissée sur  
mesure, en fonction des per-
sonnalités et des attentes de 
chacun. C’est pourquoi chaque 
expérience est une aventure 
riche en émotions. 
Infos 07 85 18 93 96
habitat@regiecoupdepouce.com

ODYSSEA  

Une agence mobile synchro 
bus sera présente le mardi 26 
avril, sur le marché de 8 h à 
15 h, pour réaliser vos inscrip-
tions et récupérer les t-shirts.  
Infos odyssea.info
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Dons pour l'Ukraine

Des produits de première 
nécessité, du  matériel  mé-
dical sont collectés à l'ac-
cueil  de l'hôtel  de ville aux 
horaires d'ouverture.
 Service accueil 04 79 65 17 70
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 ART 
 CONTEMPORAIN 
"Des rêves et des rives"
Jusqu’au 23 avril
La Conciergerie
Dessin, sculpture, installation 

Découvrez François Piranda et 
son invitation dans un voyage 
multi-sensoriel, un parcours 
d’œuvre en œuvre, dans un 
univers onirique, poétique et 
engagé. Chamanisme, éco-fé-
minisme, citoyenne  : autant 
d’étapes contées sur des rives 
qui viennent questionner sur 
des sujets sociétaux et philoso-
phiques. Nées de ses rêves, en 
résonance avec une société en 
dérive… Les œuvres exposées 
abordent différents thèmes tels 
que la liberté, la vie, l’écologie, 
les dominations. 
Entrée libre le mercredi et vendredi 
de 16h à 19h et le samedi de 10h à 13h
Autres rendez-vous pour les 
groupes et visites guidées sur 
réservation
www.conciergerie-art.com
et sur Facebook
Service culture 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr

 SOIRÉE DE L’INSTANT 
"Films d’horreur"
Vendredi 1er avril à 20h30
La Conciergerie

Les soirées de l'instant sont des 
rencontres artistiques entre  le 
public et les artistes. Découpées 
en "instants" ces moments ori-
ginaux permettent à chacun 
des artistes  présents  de propo-
ser une composition musicale, 
une reprise, une improvisation, 
une surprise... 
Tarifs : 5€ (avec une boisson 
offerte), gratuit pour les enfants, 
Infos www.soireeinstant.com

 HUMOUR  DANSE HIP HOP

"Cabaret ta mère"
Dimanche 10 avril à 17h 
Salle de spectacle Saint-Jean
Durée  1h15
16h30 thé / café offert 

C'est un spectacle façon 
cabaret, haut en couleur et 
réjouissant, composé de mor-
ceaux musicaux chantés, de 
numéros, de courtes scènes 
dialoguées, d’intermèdes co-
miques et de transformations 
esthétiques en temps réel. 
Fidèle à la tradition du cabaret,  
qui sous une apparente légè-
reté est le lieu de la satire et 
de la revendication, "Cabaret 
ta mère", cache en réalité des 
propos plus subversifs qu’il n’y 
paraît en abordant la question 
de la confusion du genre.
Tarifs : tout public 16 €, réduit 12 €, 
moins de 16 ans : 8 €

"Ombre et lumière" 
Samedi 2 avril à 17h 
Salle de spectacle Saint-Jean
Durée 50 min
16h30 goûter offert 

"Ici, derrière ces portes se 
cache un autre monde". 
Devant cet avertissement, 
il n’en fallait pas plus à l’en-
fant, héros de cette histoire, 
pour entrer et découvrir que 
son ombre n’est pas seule-
ment le reflet de ses mouve-
ments. C'est aussi un person-
nage à part entière et libre ! 
Les quatre danseurs de la 
compagnie vous convient à 
une chorégraphie magique 
où l’imaginaire est roi. Ils dé-
roulent leur art avec sensibi-
lité et brio.
Tarifs : tout public 10 €, réduit 7 €

Service culture 04 79 65 17 78 - culture@mairie-lamotteservolex.fr
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 CONCERT 
Union Musicale
Samedi 9 avril à 20h30
Halle Didier Parpillon

Concert animé par le groupe 
Bagad Soniù Menez, avec un 
répertoire essentiellement bre-
ton, écossais et irlandais.
Et l'orchestre d'harmonie de 
l'Union Musicale, dirigé par 
Laurent Célisse, interprétant 
des œuvres de Robert W. Smith, 
Morton Gould et Toshihiko 
Sahashi. 
Entrée libre
www.unionmusicalelamotte.com

 THÉÂTRE 
Stage de printemps  
Les 16 et 17 avril de 10h à 17h
Salle de spectacle Saint-Jean

L'association Les Dards d'Art 
73 organise un stage intensif 
ouvert aux adultes amateurs 
ayant déjà une expérience de 
la scène.

Le week-end sera dirigé par 
Michel Valls, comédien et met-
teur en scène.
Infos dardsdart73@yahoo.com

 CONFÉRENCE 
"Les inventions
médiévales"
Mardi 19 avril à 19h30
Salle Bellevarde
Soirée proposée par l’associa-
tion connaissance du canton 
et animée par Bernard Demotz, 
historien médiéviste, spécia-
liste de l'histoire de la Savoie.
www.connaissanceducanton.org

 SOLIDARITÉ 
Opération brioches
Du 5 au 10 avril
Halle Decroux

Le Comité local d’aide au tiers-
monde au profit de la mission 
Kabadio au Sénégal, organise 
une vente de brioches du mar-
di au vendredi de 10h à 12h 
et de 16h à 17h30, le samedi 
de 10h à 12h et sur le marché 
le mardi 5 (de 7 h à 13 h) et le 
vendredi 8 avril (de 15h à 19h). 
Prix de vente 5€
claudette.barniaudy@orange.fr
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 LITTÉRATURE
"D’une terre à une autre : 
une transhumance des 
Alpilles à la Maurienne" 
Bibliothèque des deux mondes 

EXPOSITION PHOTO
Du mercredi 20 au
samedi 30 avril
À travers des photogra-
phies extraites de son 
ouvrage, c'est une histoire 
vraie qu'Erick Baldassari 
nous raconte. Vécue en im-
mersion avec Roger Pellat, 
berger, il a immortalisé  des 
moments forts, témoins 
d'une tradition ancestrale. 
Découvrez des histoires 
d'hommes et une organisa-
tion sociale complexe pour 
l'ouverture des chemins et 
des pistes permettant d'ac-
céder aux pâturages.

SOIRÉE RENCONTRE 
AVEC L'AUTEUR
Mardi 19 avril à 19h30
Autour d'un diaporama 
présentant son travail, 
venez rencontrer Erick 
Baldassari, chambérien 
d’origine. Vente et dédi-
cace de l'ouvrage.
Bibliothèque des deux mondes 
04 79 25 60 93
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PROJECTION GRAND ÉCRAN 

   "L’APPEL DE LA FORÊT"  

Vendredi 29 avril à 15h 

Film d’aventure / sortie en 2020 

Avec Harrison Ford et Omar Sy  

Durée 1h40

À voir en famille à partir de 8 ans 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 

brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien 

de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or 

des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement 

trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

La presse en parle

"Ce long-métrage séduit par la beauté de ses images. Cette nouvelle adaptation du célèbre roman 

de Jack London donne un beau rôle à Harrison Ford, particulièrement émouvant en aventurier 

vieillissant." 

L'Express 

INFOS 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-lamotteervolex.fr

       TEMPS
   FORT

TEMPS
                     FORT

6666



77

 BRADERIE 
Amis de l’école Lamartine 
Samedi 9 avril, de 9h à 13h 
École primaire Lamartine
Vente de vêtements et acces-
soires pour enfants et ado-
lescents, petite restauration 
sur place. Emplacement de 3 
mètres : 5€, inscription jusqu’au 
6 avril. 
Infos braderie.ape.ecolelamartine@
gmail.com 

 PAROISSE 
Fêt e des Rameaux 
Église de La Motte-Servolex
•  Samedi 9 avril, 

à 18h30 : 
messe 

•  Dimanche 10 avril, 
à 9h30 : 
dimanche fraternel suivi 
de la messe à 10h30 

Semaine Sainte
•  Jeudi 14 avril, 

à 18h30 : 
messe du Jeudi Saint à 
l’église de La Motte-Servolex 

•  Vendredi 15 avril : 
chemin de Croix au Tremblay 
à 15h et office de la Passion 
à 18h30 au Bourget-du-Lac

•  Samedi 16 avril, 
à 20h30 :  
veillée Pascale à l’église 
de La Motte-Servolex

•  Dimanche 17 avril : 
messes de Pâques à 10h30 
à l’église de La Motte-Servo-
lex et du Bourget-du-Lac 

 SERVICE JEUNESSE 
 CANTONAL 
Cant’on joue

Retrouvez les soirées jeux, 
gratuites et ouvertes à tous : 
•  Vendredi 1er avril, 

de 20h à 22h30 : 
au local jeunes de La Motte-
Servolex.

•  Vendredi 8 avril, 
de 20h à 22h30 : 
à la maison des associations 
au Bourget-du-Lac.

Permanence mission 
locale jeunes 
Lundis 11 et 25 avril
de 14h à 17h30
La mission locale de Cham-
béry assure des permanences 
dans les locaux du SICAMS, les 
lundis des semaines impaires.
Pour accueillir, aider, soute-
nir les jeunes dans leurs dé-
marches de formation, emploi, 
santé, hébergement...
N'hésitez pas à franchir la porte !
Infos 04 79 65 97 98 

Vacances de printemps 
Du 19 au 29 avril 
Découvrez le programme 
des vacances dès le 4 avril  !
Inscriptions le vendredi 8 avril 
sur l'espace famille du SICAMS 
(pour une première connexion 
il est nécessaire de se manifes-
ter auprès du service jeunesse 
directement).
Local jeunes 
Le foyer est accessible à partir 
de 11 ans, les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 15h30 à 
17h30. 
Syndicat intercommunal du canton 
de La Motte-Servolex 
Syndicat intercommunal du canton 
de La Motte-Servolex 
Service jeunesse 
110 montée Saint-Jean 
jeunesse@sicams.fr  - www.sicams.fr
04 79 65 97 96 
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Recherche  de bénévoles
Le service jeunesse re-
cherche des bénévoles 
pour participer aux anima-
tions Cant’on joue propo-
sées 5 à 6 fois par an. Les 
bénévoles participent à la 
mise en place et à l’anima-
tion des temps de jeux qui 
se tiennent à la salle Belle-
varde les vendredis.



 AVRIL 2022 
Jusqu’au 23 Exposition "Des rêves et des rives", La Conciergerie 

du 1e au 09 Mon p’tit doigt m’a dit : cette année c’est pas pareil, bibliothèque des deux mondes

Ven 1er Soirée Cant’on joue, de 20h30 à 22h30, local jeunes 
Soirée de l’instant "fi lms d’horreur", à 20h30, La Conciergerie

Sam 02 Spectacle "Ombre et lumière", à 17h, salle de spectacle Saint-Jean

du 05 au 10 Vente de brioches par le Comité d'aide au tiers-monde, halle Decroux 

Jeu 07 Don du sang par l’amicale des donneurs de sang, de 15h30 à 19h, salle Les Pervenches

Ven 08 Soirée Cant’on joue, de 20h à 22h30, Bourget-du-Lac

Sam 09 Concert de l’Union Musicale, à 20h30, halle des sports Didier Parpillon
Braderie enfants-adolescent, de 9h à 13h, cour de l’école primaire Lamartine

Dim 10 Élections présidentielle (premier tour) 
Spectacle "Cabaret ta mère", à 17h, salle de spectacle Saint-Jean

Sam 16 Stage de théâtre Les Dards d’Art, de 10h à 17h, salle de spectacle Saint-Jean

Dim 17 Stage de théâtre Les Dards d’Art, de 10h à 17h, salle de spectacle Saint-Jean

Mar 19 Soirée rencontre avec Erik Baldassari, à 19h30, bibliothèque des deux mondes
Conférence "Les inventions médiévales", à 19h30, salle Bellevarde

du 20 au 30 Exposition photo "D’une terre à une autre", bibliothèque des deux mondes

Dim 24 Élections présidentielle (second tour)

Ven 29 Projection grand écran "L’appel de la forêt", à 15h, salle de spectacle Saint-Jean

CALENDRIER
                     DES ÉVÉNEMENTS
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ÇA BOUGE DANS LES ASSOCIATIONS
Les jardins de la Picolette : nouvelle présidente Héléne Jacquemin, lesjardinsdelapicolette@yahoo.com 
Union musicale : nouveau président Julien Zimmer, unionmusicalelamotte.com
Les Petits jardins motterains : nouveau président James Bauge, james.beauge@orange.fr 
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SAMEDI 11 &
DIMANCHE12 JUIN 
Plaine sportive Raoul Villot


