
Commémoration de
la victoire du 8 mai 1945 
Dimanche 8 mai à 11h30 
Monument aux Morts

Cérémonie commémorative et dépôt 
de gerbe avec les élèves des collèges 
de Boigne et George Sand, en présence 
de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, 
l'Association des Anciens Combattants, le 
Souvenir Français et l'Union Musicale. 
Service animation 04 79 65 17 77
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À LA UNE
Concert en plein air

Les Soirées de la villa
Samedi 21 mai à 19h30
Villa Marie-Joséphine
Retrouvez quatre rendez-vous de mai à juillet, pour 
profiter d’un apéro-concert canapé(s) pour toute la 
famille.
Infos page 10

Don du sang
Vendredi 6 mai de 15h30 à 19h
Salle Les Pervenches

Donner son sang est un acte solidaire, 
citoyen et généreux. Participez à la collecte 
organisée par l'amicale des donneurs de 
sang. 
Infos Ivana Palmieri 06 12 82 96 32

Les arts créatifs
Exposition et ateliers
Du 20 au 22 mai 
Halle Decroux 

Trois jours d’exposition et de partage à 
la découverte de diverses techniques de 
loisirs créatifs.
Infos page 3
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À vos idées pour la ville 
En 2022, la ville lance son 
premier budget citoyen ! Les 
motterains peuvent propo-
ser des idées d'intérêt gé-
néral qu’ils souhaitent faire 
émerger afin d’améliorer 
le quotidien des habitants. 
Les projets d'investisse-
ment doivent être déposés 
du 1er juin et jusqu'au 15 
septembre, autour des thé-
matiques suivantes : envi-
ronnement/développement 
durable, culture/patrimoine, 
sport, jeunesse, handicap/
intergénérationnel/lien social.
Les projets seront soumis 
aux votes des motterains. 
Ceux qui auront remporté le 
plus de voix pourront alors 
être financés par le budget 
citoyen de la ville.
Alors à vos idées ! 
Infos 04 79 65 17 75
budgetcitoyen@
mairie-lamotteservolex.fr 

Déchetterie mobile

La déchetterie mobile est de 
retour en ville le samedi 14 
mai, de 9h à 15h sur la place 
Rémi Catin. Déposez vos dé-
chets (bois, métaux, mobilier, 
électroménagers) et même des 
objets en bon état pour leur 
offrir une seconde vie.
Grandchambery.fr

Infos circulation 8 mai
À l’occasion de la commémora-
tion devant le monument aux 
morts organisée le dimanche 
8 mai, l’avenue Costa de Beau-
regard sera coupée de 11h à la 
fin de la manifestation, entre la 
rue docteur Gasca et la rue curé 
Jacquier. Merci de votre com-
préhension. 

Ligue contre le cancer 
Des bénévoles réalisent une 
collecte en porte à porte sur la 
commune pour collecter des 
fonds destinés à mener à bien 
les actions de la Ligue contre 
le cancer en Savoie. Les per-
sonnes qui ne seraient pas visi-
tées peuvent adresser un don 
directement sur le site internet.
Infos www.ligue-cancer.net/cd73 

Participez au chantier 
de jeunes volontaires  
Du 8 au 22 juillet, la ville et l’as-
sociation Concordia proposent 
aux jeunes motterains âgés de 
17 ans et plus de s’inscrire à un 
chantier de bénévoles, qui se 
déroulera sur la commune. 
Renseignements et inscriptions 
Concordia Rhône-Alpes :
dr.rhone-alpes@concordia.fr ou
04 72 60 97 56 - www.concordia.fr

Médiation numérique

Des conseillers numériques de 
Grand Chambéry proposent 
des formations aux personnes 
souhaitant se familiariser avec 
le numérique. Permanences 
les mardis 3 et 17 mai de 9h à 
12h à la bibliothèque des deux 
mondes. 

Atelier de découverte de l'ordi-
nateur le jeudi 12 mai, de 14h 
à 17h dans les locaux de l’hôtel 
de ville.
Inscriptions à l’accueil de la mairie 
04 79 65 17 70

Permanences

•  Conciliateur de justice 
Un conciliateur de justice 
vous reçoit les mardis 10 
et 31 mai de 14h à 17h à 
l’hôtel de ville. Il peut vous 
accompagner pour des 
conflits individuels, entre 
consommateurs et entre-
prises, propriétaires et lo-
cataires ou des rapports de 
voisinage difficiles, si vos 
démarches préalables ont 
échoué. 
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 9 mai 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 pré-
alables ont échoué, un pro-
blème 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 
matins 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



Arts      créatifs
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DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 MAI / HALLE DECROUX
Les associations de loisirs créatifs de La Motte-Servolex et les artistes amateurs s'exposent : 
photographies, dessin, cartonnage, point de croix, patchwork, art floral, couture, peinture,
déco, paperolles... découvrez leurs différentes techniques !
Avec les associations : ALMS Couture, Ancolie fleurs et bouquets, Atelier peinture dessin, Atelier touche à tout,
Au bonheur du Patch, Club photo, Travaux manuels. Avec les artistes amateurs : Marcelle Adda,
Frédérique Arcambal, Marc Bouet, Nicole Bret,Thérèse Colombaud, Sihem Heduin, Jean-Baptiste Saint-Germain.

exposition et ateliers

ANIMATIONS
•  ANIMATION GUITARE & CHANT

Samedi à 15h30
par l'École de Musique
Durée 45 min

•  BUVETTE & GOURMANDISES
SALÉES ET SUCRÉES
Samedi à 15h30
Par l’association des parents d’élèves
Les Ptits Pergaud
Samedi aux horaires d’ouverture

•  DÉMONSTRATIONS DE COUTURE
Dimanche matin au stand ALMS couture
Confectionner un panier pour lingettes 
démaquillantes, un sac à pain ou
un sac à vrac.

•  DIAPORAMA NUMÉRIQUE
Samedi et dimanche
Par le club photo.

ATELIERS
•  CRÉATION DE JOUETS EN PAPIER

Samedi à 10h30 et 14h30
Dimanche à 10h30,
Stand Atelier peinture dessin
Les jouets en papier sont réalisés grâce à la 
technique du pliage comme les origamis.
Pour enfants dès 6 ans, durée 30 min

•  COUTURE : LINGETTES DÉMAQUILLANTES
Samedi à 10h15 et 14h15
Stand ALMS Couture
Confection de 4 lingettes démaquillantes 
lavables.
Pour les adultes maîtrisant déjà l’utilisation d’une 
machine à coudre - durée 1h/1h30

Pour tous les ateliers : Places limitées,
inscription au service animation 04 79 65 17 77
Les enfants restent sous la responsabilité des 
parents.

Le groupe Mélodie du monde 
animera le vernissage

L’association Au bonheur
du patch fêtera ses 20 ans

VERNISSAGE EN MUSIQUE VENDREDI À 18H 
AVEC LE GROUPE MÉLODIES DU MONDE DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE.

OUVERTURE DE L'EXPOSITION 

Vendredi 9h30/12h – 14h/19h

Samedi 10h/12h – 14h/18h

Dimanche 10h/12h

Entrée libre

Service Animation 04 79 65 17 77
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 LE M.U.R 
STOM500
Vernissage 
Mardi 3 mai à 18h30
Rue des Allobroges

Stom 500, nouvel invité de l’as-
sociation "Le MUR LMS", est un 
graphiste de formation, illus-
trateur et graffeur de renom.
Il cultive un univers délirant et 
plein d’humour nourri par l’éner-
gie euphorique des cartoons. 
Tous à vos bombes !
Rue des Allobroges
À partir de 18h, Stom500 vous 
propose une initiation au graf-
fiti en réalisant une fresque 
éphémère participative. 
Bombes sans solvant 
Service culture 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr

THÉÂTRE 
"Les uns les autres" 
Jeudi 19 mai à 20h30
Salle de spectacle Saint-Jean
Spectacle de théâtre d’impro-
visation par l’association TICS, 
au profit de l’association Savoie 
Solidarité Migrants.
Tarifs : à partir de 6 €
Réservations contact@ssmsavoie.org 
Buvette et gâteaux en vente sur place

 HISTOIRE

Exposition
Du 6 au 21 mai 
Bibliothèque des deux 
mondes

·  Charles-Albert Costa de 
Beauregard et le premier 
bataillon mobile  
de Savoie
Dix ans après son annexion, 
la Savoie témoigne de son 
appartenance sans réserve 
à la nation française par la 
participation de ses soldats 
à la guerre de 1870-1871. 
Cette exposition s'attache 
plus particulièrement aux 
Mobiles du 1er bataillon, 
engagés notamment dans 
la bataille de la Lizaine près 
de Bethoncourt (Doubs) 
du 14 au 16 janvier 1871, 
sous le commandement 
du motterain Charles-Al-
bert Costa de Beauregard. 

·  La guerre de 1870 :  
une guerre oubliée
La guerre de 1870 est un 
événement oublié de notre 
histoire. Pourtant, peu de 
guerres eurent autant de 
conséquences : avènement 
de la République en France, 
annexion de l’Alsace-Lor-
raine,  création de la nation 
allemande... Cette guerre 
inaugure une période de 
75 ans au cours de laquelle, 
par trois fois, l'Allemagne et 
la France combattront l’une 
contre l’autre. Une période 
qui se referme en 1945. De-
puis 75 ans, la réconciliation 
franco-allemande à été mo-
teur de la construction euro-
péenne. Mettre en lumière 
la guerre de 1870 permet de 
rappeler combien l’Europe 
est nécessaire. 

Exposition prêtée par le Souvenir 
Français délégation de Savoie

Conférence
Jeudi 5 mai à 19h30
Bibliothèque des deux 
mondes
Jean-Noël Parpillon de l’as-
sociation Connaissance du 
canton, vous propose une 
conférence à l’occasion du 
150ème anniversaire de la 
guerre de 1870, de Chambé-
ry à Bethoncourt, des camps 
de prisonniers à la Suisse. 
Connaissance du canton
www.connaissanceducanton.org



 ZYGOMATIC 
 FESTIVAL 
"Joue-la comme Mehdi"
Vendredi 6 mai à 20h30
Salle de spectacle Saint-Jean 

Mehdi Dix est un extra-ter-
restre dans le monde du mono-
logue comique. A la fois slam-
meur et poète, il marie humour 
et poésie avec un talent inouï 
et une énergie débordante. Il 
réussit le pari de nous faire rire 
à gorge déployée, tout en nous 
apportant un nouveau regard 
sur le monde...
Répliques acerbes, contre-
pèteries et phrases à double 
sens, "Joue-la comme Mehdi" 
est une performance humoris-
tique qui porte la langue fran-
çaise vers des sommets.
Tarifs : -12 ans et membres
Instinct’taf 14 € / Réduit 16 €/
tout public 18 € 
Billetterie sur place
ou sur www.instinctaf.net 
Association Instinctaf 04 79 44 89 29 
instinctaf@yahoo.fr
Évènement organisé en partena-
riat avec la ville. 

 CONCERT 
Trait d’union
Jeudi 12 mai à 20h
Salle de spectacle Saint-Jean

L'Orchestre, sous la direction de 
Laurent Célisse, est composé 
de musiciens qui ont débuté 
en orchestre d'apprentissage 
et ont maintenant une dizaine 
d'années de pratique. Ils inter-
préteront  des œuvres de John 
Williams, Laurent Célisse, Jacob 
de Haan, Morricone, De Mey. 
Un répertoire éclectique pour le 
plaisir de tous.
Entrée libre
www.unionmusicalelamotte.com

Clarinette et chant 
Mardi 17 mai à 19h30
Salle de spectacle Saint-Jean
Découvrez la réalisation d’un 
projet transversal à l'initiative 
de Jan Demencik et basé sur le 
répertoire de Laura Pausini.
Ce spectacle aux sonorités pop-
rock italiennes met en avant les 
chanteurs de la classe chant et 
les classes de clarinette, piano, 
violoncelle et percussions.
École de musique 04 79 65 17 82

 ART 
 CONTEMPORAIN 
"L’envers du décor"
Photographie
Vernissage
Jeudi 12 mai à 19h
Exposition
du 13 mai au 25 juin
La Conciergerie

Cette exposition rapproche 
deux photographes, deux sen-
sibilités, Ina Thiam et Mabeye 
Deme qui nous emmènent loin 
de l'image traditionnelle de leur 
ville, Dakar.
De nuit ou de jour, chacun dé-
voile et présente de manière 
percutante et esthétique, les 
scènes et la vie qu'il côtoie, et 
dans laquelle il s'implique.
Exposition en entrée libre les mer-
credi et vendredi de 16h à 19h et le 
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

5
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 SALON & BOURSE 
Des vins et
de la gastronomie 
Du 13 au 15 mai
Salle Les Pervenches
Le salon regroupe des viticul-
teurs de différentes régions et 
des producteurs de spécialités 
régionales et artisanales.
Vendredi 13 mai
de 17h à 22h  
Soirée moules frites, crêperie 
bretonne, sandwicherie, huîtres 
de Bouzigues (sur réservation).
Ouverture samedi 10h-20h, 
dimanche 10h-18h
Entrée 4 € ou 2 € avec le passe 
privilège 
Remise d’un verre et porte verre 
pour chaque entrée adulte dans la 
limite du stock disponible.
Buvette et restauration sur place 
Comité des fêtes 06 36 78 99 61

Bourse aux armes 
anciennes et militaires
Dimanche 29 mai
de 8h à 16h
Salle Les Pervenches
L'Association Savoyarde des 
Anciens des Troupes Aéropor-
tées Parachutistes et l'Associa-
tion Savoyarde des Copains 
d'Avant organisent la 34ème 

bourse aux armes anciennes et 
militaires.
Entrée 3 € (à partir de 12 ans) 
Buvette et petite restauration
sur place.
Infos et inscriptions : 
ch.bertmarcaz@hotmail.fr
06 74 31 77 98

 DEVOIR DE 
 MÉMOIRE 
Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre 
Samedi 21 mai à 12h 
Monument aux Morts 
Cérémonie en clôture de l’as-
semblée générale départe-
mentale de l’association. Un 
cortège des drapeaux, précédé 
par la fanfare d'Albens se ren-
dra de la salle Saint-Jean au 
Monument aux Morts par la 
rue des Allobroges.
Infos Pierre Kraichette
06 80 26 34 71
pierre.kraichette@orange.fr

 SPORT 
SEAMING GAMES 
Samedi 7 mai de 9h à 19h 
Halle Decroux
L’association sportive présente 
la 9éme édition de son challenge, 
dont le but est de réaliser un 
ensemble de mouvements 
physiques au poids de corps 
ou avec charge. Équipes loisirs 
et enfants le matin et compéti-
teurs à partir de 15h. 
Entrée libre.
Infos heliesflorian@gmail.com

Gymnastique 
Les 21 et 22 mai
Gymnase de l’Épine
Halle des sports Didier Parpillon
L’Étoile Motteraine organise 
un championnat national indi-
viduel mixte, comprenant un 
concours général le samedi 
dans les deux lieux de 8h à 
21h et des finales sur agrès le 
dimanche de 13h à 16h.
Entrée libre
Infos www.etoilemotteraine.fr 

 CLUB CLIMAT 
 CITOYEN 
Soirée d’information 
Mardi 3 mai de 19h à 21h
Salle Bellevarde

Vous avez plus de 16 ans ? 
Vous souhaitez participer avec 
vos concitoyens à des actions 
concrètes et locales pour le 
climat ? Le club climat citoyen 
est fait pour vous. Pour dé-
couvrir le fonctionnement du 
club, rencontrer des acteurs et 
témoins de la transition écolo-
gique, venez participer à cette 
soirée conviviale.
Réunion d’information
sur inscription
www.grandchambéry.fr/
clubclimatcitoyen

 BRADERIE 
École Lamartine 
Samedi 14 mai de 9h à 13h
Cour de l'école Lamartine
Braderie de printemps "enfants
et adolescents". 90 exposants. 
Ouverture au public 9h.
braderie.ape.ecolelamartine@
gmail.com
Petite restauration sur place. 
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PROJECTION

GRAND ÉCRAN

 

   "YESTERDAY"  
Vendredi 13 mai à 15h 

Film musical / sorti en 2019 

Avec Lily James et Ed Sheeran

Durée 1h57

Salle de spectacle Saint-Jean  

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack Malik 

se souvient de leurs chansons. Jack est un compositeur-interprète sans 

succès résidant dans une ville côtière anglaise et dont les rêves de gloire 

tombent dans le néant malgré le soutien inconditionnel d'Ellie, sa meilleure 

amie. Suite à un accident de bus survenu lors d'une panne d'électricité 

mondiale, Jack se réveille et réalise que les Beatles n'ont jamais existé. Il se 

met alors à interpréter les chansons du plus grand groupe de l'histoire, dans 

un monde qui ne les a jamais entendues...

La presse en parle

"Le scénario est truffé d’idées comiques et de clins d’œil à l’univers des quatre de Liverpool,

des chansons aux dialogues, et l’interprétation ne manque pas de charme." Télérama

"Yesterday" de Danny Boyle  : une jolie comédie romantique sur fond d'hommage aux 

Beatles." France Info culture

Par le réalisateur de Slumdog Milionnaire et le scénariste de Love Actually.

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-lamotteservolex.fr
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 ANIMATIONS ÉCO 
 RESPONSABLES 
Nouveau défi pour le mois de 
mai  : "découvrir les dispositifs 
éco-responsables de la ville". 
Pour relever le défi contactez 
l’équipe des "Médiaterres" !
·  Ateliers grainothèque

le mardi 17 mai, place du mar-
ché de 9h à 12h. Présentation 
de la grainothèque, fonction 
utilisation et jeux de cartes 
sur les plantes. 

·  Atelier bacs à potager
Deux lieux d’animations dans 
la ville pour mieux connaître 
les bacs, ateliers plantation et 
décoration de pots en terre 
cuite. 
Le mercredi 18 mai de 13h30 
à 16h30, résidence Saint-Anne 
(bâtiment 48) et keyhole gar-
den du jardin de la Picolette.
Le mercredi 25 mai, de 
13h30 à 16h30, parking Cler-
geot, sous la butte de l’église 
et keyhole garden de la butte 
Panloup. 

mediaterre.lms.uniscite@gmail.com 

 PAROISSE 
·  Dimanche 8 mai : messe de 

première communion des en-
fants du catéchisme. 

·  Samedi 21 et dimanche 
22 mai : sortie paroissiale en 
Chartreuse. 

•  Fête de L’Ascension : 
Mercredi 25 : messe antici-
pée à 18h30 à La Motte-Ser-
volex 
Jeudi 26 : messe à 10h30 au 

Bourget-du-Lac. 

 SOLIDARITÉ 

Inscriptions ODYSSEA 
L’agence mobile synchro bus 
revient le mardi 3 mai, place 
Rémi Catin de 9h à 14h30, pour 
réaliser vos inscriptions et récu-
pérer les t-shirts. La course se 
tiendra, le 14 mai, au parc du 
Verney à Chambéry ou à dis-
tance du 9 au 22 mai.
Infos odyssea.info

EMMAÜS

·  Samedi 21 mai de 9h à 18h 
La communauté Emmaüs 73, 
fête ses 40 ans et vous convie 
à une journée pleine d’ani-
mations : théâtre, chansons, 
clowns, dans la joie et la 
fraternité.  
Salle des ventes ouverte. 
Espace pique-nique à disposition 

·  Vente à thème 
Du 11 au 31 mai, déballage 
de jouets.  
Réception des dons du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h. www.emmaus73.fr

 SERVICE JEUNESSE 
CANTONAL

Cant’on joue
·  Vendredi 6 mai, de 9h à 

11h pour les 0-6 ans et de 
16h30 à 18h30 pour tous, 
à la Salle Bellevarde, halle 
Didier Parpillon.

·  Mardi 10 mai, de 16h30 à 
18h30 pour tous, à la Cis-
tude au Bourget-du-Lac.

·  Lundi 16 mai, de 9h à 11h 
pour 0-6 ans, à la Cure, salle 
n°6 au Bourget-du-Lac.

Chantier jeunesse
Quelques places sont en-
core disponibles pour les 
jeunes de 16 à 17 ans qui 
souhaitent participer aux 
chantiers d’été. Postulez 
avant le mercredi 20 mai. 
Permanences 
Mission locale jeunes
Les permanences de mai se 
tiendront dans les locaux 
du SICAMS, les lundis 9 et 
23 mai.
Local jeunes
À partir de 11 ans, venez 
vous retrouver entre amis 
pour vous amuser, discuter, 
sortir les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 15h30 à 
17h30.

Si vous souhaitez devenir 
bénévoles pour animer
les sessions Cant’on joue,
n’hésitez pas à prendre 
contact avec le SICAMS !
SICAMS
110 montée Saint-Jean
73290 La Motte-Servolex
04 79 65 97 96
jeunesse@sicams.fr 
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CONCERTS CANAPÉ(S)

EN PLEIN AIR 
DE 19H30 À 21H

4 rendez-vous musicaux à noter dans les 

agendas, de fin mai à début juillet ! 

Une petite scène, une programmation 

acoustique et intimiste… 

La villa en toile de fond, une vue panoramique 

sur les montagnes, un canapé et une pelouse 

bien douillette pour profiter  d’un apéro-

concert pour toute la famille. 

PROGRAMME DES SOIRÉES :

Samedi 21 mai : Skal - compositeur piano voix

Samedi 4 juin : Canozaké - duo acoustique 

harmonica, guitare, voix

Samedi 18 juin : Elipsis - duo 

aux compositions folk pop

Samedi 2 juillet : Claire Duchateau-Malzac - 

mille facettes de la harpe, classique, celtique, jazz 

Bar éphémère et petite restauration

sur place. 

PRIX LIBRE SUR PLACE - Service culture culture@mairie-lamotteservolex.fr - 04 79 65 17 78

En cas de pluie, la soirée est reportée au samedi suivant.

Villa Marie-Joséphine - 172 montée Saint-Jean - 73290 La Motte-Servolex

10
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 MAI 2022 
Dim 1er Foire bio des Savoie, de 10h à 18h, halle Decroux 

Mar 03 Atelier graffiti et vernissage du M.U.R, à 18h, rue des Allobroges 
Réunion d’information Club climat citoyen, à 19h, salle Bellevarde
Permanences des conseillers numériques, de 9h à 12h, bibliothèque des deux mondes

Jeu 05 Conférence "La guerre de 1870, de Chambéry à Bethoncourt, des camps
de prisonniers à la Suisse", à 19h 30, bibliothèque des deux mondes

Ven 06 Cant’on joue, de 9h à 11h pour les 0-6 ans et de 16h30 à 18h30 pour tous, salle Bellevarde 
Spectacle "Joue-la comme Mehdi", Zygomatic festival, à 20h30, salle de spectacle Saint-Jean
Collecte de sang, de 15h30 à 19h, salle Les Pervenches 

Du 06 au 21 Expositions "Costa de Beauregard" et "La guerre de 1870", bibliothèque des deux mondes 

Sam 07 Seaming games, de 9h à 19h, halle Decroux

Dim 08 Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, à 11h30, Monument aux Morts

Mar 10 Cant’on joue, de 16h30 à 18h30, la Cistude au Bourget-du-Lac

Jeu 12 Atelier des conseillers numériques, de 14h à 17h, hôtel de ville
Vernissage exposition "L’envers du décor", à 19h, La Conciergerie 
Concert de l’orchestre Trait d’union, à 20h, salle de spectacle Saint-Jean 

Ven 13 Projection grand écran "Yesterday", à 15h, salle de spectacle Saint-Jean 

Du 13 au 25/06 Exposition "L’envers du décor", La Conciergerie

Du 13 au 15 Salon du vin et de la gastronomie, salle Les Pervenches 

Sam 14 Braderie de printemps de l'École Lamartine, de 9h à 13h, cour de l'école Lamartine
Déchetterie mobile, de 9h à 15h, place Rémi Catin 

Lun 16 Cant’on joue pour les 0-6 ans, de 9h à 11h, La Cure salle n°6 Le Bourget-du-Lac 

Mar 17 Permanences des conseillers numériques, de 9h à 12h, bibliothèque des deux mondes 
Atelier grainothèque, de 9h à 12h, place du marché
Concert clarinette et chant, à 19h30, salle de spectacle Saint-jean

Mer 18 Atelier bacs à potager, de 13h30 à 16h30, résidence Sainte-Anne et jardin de la Picolette

Jeu 19 Théâtre "Les uns les autres", à 20h30, salle de spectacle Saint-Jean

Ven 20 Vernissage de l’exposition des arts créatifs, à 18h, halle Decroux 

Du 20 au 22 Exposition des arts créatifs, halle Decroux 

Du 21 au 22 Championnat de gymnastique, gymnase de l’Épine et halle des sports Didier Parpillon 

Sam 21 40 ans Emmaüs, de 9h à 18h, centre Emmaüs 
Cérémonie des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, à 12h, Monument aux Morts 
Soirée de la villa, à 19h30, villa Marie-Joséphine

Mer 25 Atelier bacs à potager, de 13h30 à 16h30, parking Clergot et butte Panloup 

Dim 29 Bourse aux armes anciennes et militaires, de 8h à 16h, salle Les Pervenches

CALENDRIER
                     DES ÉVÉNEMENTS



LE VILLAGE &

LE RELAIS POUR LA VIE

EST DE RETOUR !

LA 3ÈME ÉDITION AURA LIEU

DU SAMEDI 11 JUIN À 14H

AU DIMANCHE 12 JUIN À 16H

À LA MOTTE-SERVOLEX,

SUR LA PLAINE SPORTIVE

RAOUL VILLOT.

COMMENT 

PARTICIPER AU 

RELAIS ? 
Par équipe de 5 à 30 

personnes entre amis, 

collègues de travail, en 

famille ou entre membres 

d'une association.

Rendez-vous directement 

sur le site

www.relaipourlavie.net

Pas assez nombreux pour 

constituer une équipe ? 

Vous pouvez unir vos 

forces et rejoindre une 

équipe !

POURQUOI 

PARTICIPER ?

Les bénéfices de cette 

édition serviront à 

l’accompagnement des 

savoyard(e)s malades 

et leurs proches 

(soutien psychologique, 

nutritionnel, etc.).

Parce qu’ensemble, nous 

sommes plus forts contre 

le cancer.

VOUS NE POUVEZ 

PAS MARCHER 

OU COURIR MAIS 

VOUS VOULEZ 

AIDER ?
Tout le monde peut 

participer et se rendre 

utile : animation, don, 

bénévolat, trouvez votre 

façon d’agir sur le site du 

relais pour la vie. 

INFOS PRATIQUES

Service environnement

et développement durable :

04 79 65 04 76

Ligue contre le cancer de Savoie :

Céline Chauffard – 04 79 62 19 46

LE VILLAGE &

LE RELAIS POUR LA VIE

EST DE RETOUR !

LA 3
DU 
AU 
À LA MOTTE-SERVOLEX,

SUR LA
RAOUL VILLOT.

COMMENT 

PARTICIPER AU 
POURQUOI 

PARTICIPER ?


