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À LA UNE
Projection

"Bonjour le monde"
Mercredi 8 juin à 14h
Bibliothèque des deux mondes
Durée  1h – pour les 4 -10 ans
Film d’animation retraçant la vie de dix espèces, de 
leur naissance à l’âge adulte. 
Entrée libre
Bibliothèque des deux mondes 04 79 25 60 93

Don du sang
Mercredi 8 juin de 15h30 à 19h
Salle Les Pervenches

Prêt pour sauver des vies ? Si vous avez des 
doutes sur votre éligibilité à être donneur 
de sang, un auto-test et de nombreuses 
informations sont disponibles sur le site 
de l’établissement français du sang. 
www.efs.sante.fr
Ivana Palmieri 06 12 82 96 32

Village et Relais
pour la Vie
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Plaine sportive Raoul Villot

La ville et la Ligue contre le Cancer de 
Savoie sont heureux de vous retrouver 
pour une troisième édition sportive et 
animée. 
www.mairie-lamotteservolex.fr

Budget citoyen
Tous ensemble pour
faire avancer la commune

Vous pouvez dès à présent déposer vos 
projets pour la commune ! Qui peut 
déposer un projet ? Comment le faire ?
Retrouvez toutes les informations page 2
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Permanences
•  Conciliateur de justice 
Un conciliateur de justice vous 
reçoit les mardis 14 et 28 juin 
de 14h à 17h 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 dif-
ficiles, si vos démarches préa-
lables ont échoué. 
Rendez-vous au 04 79 65 17 70

• Défenseur des droits 
Permanences les mercredis 
matins sur rendez-vous au
06 95 87 61 03.
• Alliance du cœur
pays de Savoie
Anciennement l’association des 
opérés du cœur et des malades 
cardiaques
Prochaine permanence le lundi 
13 juin de 14h30 à 16h30, salle 
202 - maison des associations.

Élections législatives 
des dimanches 12 et 
19 juin 2022
Ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 18h
Élection des députés à l'Assem-
blée nationale, élus au suffrage 
universel direct pour 5 ans, au 
scrutin majoritaire par circons-
cription à deux tours.
Les jeunes atteignant leur 
majorité entre les 2 tours du 
scrutin bénéficient d'une ins-
cription d'office sur les listes 
électorales dès lors qu'ils ont 
finalisé leur recensement.

Il est cependant conseillé de 
téléphoner en mairie pour véri-
fier son inscription.
Vote par procuration
Depuis le 1er janvier 2022 un 
électeur peut donner procura-
tion à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Le 
mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa 
place. Procuration à établir sur 
maprocuration.fr puis à valider 
devant une autorité habilitée 
(gendarmerie, commissariat 
de police, consulats) ou direc-
tement auprès de ces autorités 
en remplissant un formulaire 
papier.
Service élection 04 79 65 04 77 
elections@mairie-lamotteservolex.fr

Tirage au sort des 
jurés d’assises
Le tirage  au sort des jurés d'as-
sises pour l'année 2023 aura lieu 
le mercredi 1er juin 2022 à 9h en 
mairie, salle du rez-de-chaussée. 
Séance publique
Hôtel de ville 04 79 65 17 70

Brûlage déchets vert
Pour des raisons environne-
mentales mais aussi de sécu-
rité, le brûlage des déchets 
verts est interdit en tout temps 
sur l’ensemble du département 
de la Savoie. Pour évacuer vos 
déchets verts plusieurs solu-
tions : des broyeurs à végétaux 
peuvent être mis à disposition 
gratuitement par Grand Cham-
béry, la ville propose une sub-
vention de 30% du montant 
HT du matériel plafonnée à 
150 € pour un broyeur indivi-

duel, certains déchets du jardin 
peuvent alimenter votre com-
posteur collectif ou individuel 
et la déchetterie mobile col-
lecte, lors de ses passages en 
ville, vos déchets verts. Le brû-
lage des déchets verts est une 
infraction passible d’amende 
de 450 €.
Grandchambery.fr 

 Atlas de la
biodiversité
communale

Profitez de vos balades esti-
vales, de vos pique-niques 
en plein air ou encore de 
vos après-midis au jardin 
pour prendre en photo  la 
faune et la flore motteraine.
Déposez vos photos et 
observations pour parti-
ciper au recensement des 
araignées, chauve-souris, 
salamandres, hirondelles et 
bien d’autres espèces. 
Retrouvez le projet ABC sur 
le site internet de la ville, 
rubrique nature et cadre 
de vie.  
Retrouver des animations sur 
l’ABC au Village et Relais pour 
la Vie les 11 & 12 juin 
Service environnement
04 79 65 04 76

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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LE BUDGET 
CITOYEN C’EST 

QUOI ?
Ce sont des projets d’investissement 

d’intérêt général, proposés par les mot-

terains, qui ont pour but d’améliorer le 

quotidien des habitants. Les projets 

peuvent être proposés parmi 5 théma-

tiques : 
•  environnement et développement 

durable 
•  culture, patrimoine

• sport 
• jeunesse 
•  handicap, intergénérationnel, lien social 

QUI PEUT
DÉPOSER
UN PROJET ?
Chaque motterain de plus de 10 ans, 

seul ou en collectif, peut déposer un dos-

sier dans le cadre du budget citoyen.

COMMENT
DÉPOSER
SON PROJET ?
Un formulaire d’inscription est dispo-

nible dès le 1er juin, en version numérique 

sur le site de la ville et en version papier à 

l’accueil de l’hôtel de ville. Une fois le for-

mulaire rempli par vos soins, vous devez 

le retourner par e-mail, sur le site internet 

de la ville, courrier ou à l’accueil de la mai-

rie jusqu’au 15 septembre 2022.

ET APRÈS ?
La recevabilité des projets sera étudiée 

par les services de la ville, avant d’être 

soumis au vote des motterains d'ici la fin 

de l'année.

Les projets qui recueilleront le plus de 

votes seront réalisés en 2023 et 2024 !

Retrouvez le projet de budget citoyen

sur la plateforme

www.budgetcitoyen.mairie-lamotteservolex.fr

budgetcitoyen@mairie-lamotteservolex.fr

Secrétariat général 04 79 65 17 75 

VOUS AVEZ UNE

IDÉE POUR LA

COMMUNE MAIS

VOUS NE SAVEZ

PAS COMMENT

LA  RÉALISER ?

CONTACTEZ-NOUS ! 
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Maison de la musique Vladimir Cosma 

260 avenue Saint-Exupéry - 73290 La Motte-Servolex

04 79 65 17 82 / maison-musique@mairie-lamotteservolex.fr 

Semaine courant d’air,

du 30 juin au 5 juillet

Cours ouverts, présenta-

tions d'instruments, ateliers 

artistiques, … 
en entrée libre pour

découvrir et s’informer 

avant de s’inscrire ! 

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 2022 :

·  Retour de l’atelier musiques actuelles

(rock, pop, …). Atelier à partir de 11 ans,

pour les élevés maîtrisant les bases

de leurs instruments. 

·  Atelier d’improvisation, ouverts à tout âge, 

tous instruments et tous niveaux 

·  Atelier musique de chambre (classique).

Pour les élevés maîtrisant les bases de leurs 

instruments. 

POUR VOUS INSCRIRE :

DU 13 JUIN AU 6 JUILLET

ET À PARTIR DU 22 AOÛT

Téléchargez et complétez le dossier

d’inscription disponible sur le site de la ville.

Le dossier est à retourner ensuite par mail, 

courrier ou en personne à l’école de musique. 

Pour une réinscriptions le dossier est

envoyé par mail. 

ÉCOLE DEÉCOLE DE
MUSIQUEMUSIQUEÉCOLE DE
MUSIQUE

De 4 à 78 ans, l’école de musique vous propose un programme

De 4 à 78 ans, l’école de musique vous propose un programme

d’enseignement varié pour apprendre, s’éveiller et pratiquer

d’enseignement varié pour apprendre, s’éveiller et pratiquer

un instrument, seul ou à plusieurs.
un instrument, seul ou à plusieurs.

De nombreux moments festifs et conviviaux vous permettront

De nombreux moments festifs et conviviaux vous permettront

de vous produire en public tout au long de l’année.

de vous produire en public tout au long de l’année.

De 4 à 78 ans, l’école de musique vous propose un programme

d’enseignement varié pour apprendre, s’éveiller et pratiquer

un instrument, seul ou à plusieurs.

De nombreux moments festifs et conviviaux vous permettront

de vous produire en public tout au long de l’année.



 ART 
 CONTEMPORAIN 
Soirée OFF du OFF 
Mardi 7 juin à 19h 
La Conciergerie

Présentation des activités de 
l'association OFF du OFF et 
ses actions avec les artistes du 
Sénégal en résonnance avec la 
biennale de Dakar. Présenta-
tion de l'exposition "L'envers du 
décor" et visite commentée, en 
présence de Ina Thiam.
Entrée libre

Dévernissage
"L’envers du décor"
Vendredi 24 juin
à partir de 20h
La Conciergerie 
(Re)découvrez l’exposition de 
photographies des artistes 
sénégalais. Mabeye Deme né à 
Tokyo d’une famille sénégalaise 
fait l’expérience de l’exil, qu’il 
questionne dans son travail.
Ina Thiam, s’intéresse à la dégra-
dation de sa ville, avec des pho-
tos de jeunes filles séduisantes 
vêtues d'habits coûteux, mais 
entourées de toutes sortes de 
déchets.
Au cours de la soirée, profitez 
d’une visite commentée de l'ex-
position et d’une diffusion plein 

air, sur le parvis de La Concier-
gerie, du film documentaire : 
Les Murs de Dakar. 

Ce film est un panoramique 
d'artistes anonymes ou margi-
naux qui interagissent quoti-
diennement avec les murs de 
la ville de Dakar, pour expri-
mer leur urbanité, tout à la fois 
esthétique ou plus grave. C'est 
aussi une réflexion sur le rap-
port du corps à l'espace : com-
ment filmer un corps dans un 
espace aussi saturé que la ville 
de Dakar ?
Film de Abdoul Aziz Cissé & 
Wagane Guéye - 65 mn
 Pour plus de confort, pensez à 
apporter votre transat douillet,
petite laine et casse-croûte.
Nous vous ferons goûter la
délicieuse "boisson bissap". 

Service culture 04 79 65 17 78
La Conciergerie 17 montée Saint-Jean

 SOIRÉE PYJAMA 
"Une souris verte
qui courait dans l'herbe" 
Mardi 14 juin à 18h30 
Centre de loisirs CLEM 
Pensez à apporter votre plaid 
et vos coussins pour une soirée 
pyjama en plein air réussie. Soi-
rée proposée aux 3-6 ans.
Inscriptions et infos bibliothèque 
des deux mondes 04 79 25 60 93
Annulée en cas de pluie

ACCUEIL EN MAIRIE
Nouveaux arrivants
Vendredi 10 juin à 18h et 
samedi 11 juin à 10h
Hôtel de ville

Luc Berthoud, maire de La 
Motte-Servolex, a le plaisir de 
convier les nouveaux motte-
rains, afin de faire plus ample 
connaissance avec la ville et dé-
couvrir les principaux services et 
bâtiments municipaux. 
Inscriptions service animation
04 79 65 17 77 
animation@mairie-lamotteservolex.fr
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LE DÉFI
DU MOIS

Pour limiter les déchets, 
manger les fruits et lé-
gumes "moches", c’est une 
bonne action au quotidien. 
Partageons ensemble les 
bons réflexes, envoyez-
nous une photo des fruits et 
légumes moches que vous 
allez manger ! 
mediaterre.lms.uniscite@
gmail.com

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 2022 :

·  Retour de l’atelier musiques actuelles

(rock, pop, …). Atelier à partir de 11 ans,

pour les élevés maîtrisant les bases

de leurs instruments. 

·  Atelier d’improvisation, ouverts à tout âge, 

tous instruments et tous niveaux 

·  Atelier musique de chambre (classique).

Pour les élevés maîtrisant les bases de leurs 

instruments. 

POUR VOUS INSCRIRE :

DU 13 JUIN AU 6 JUILLET

ET À PARTIR DU 22 AOÛT

Téléchargez et complétez le dossier

d’inscription disponible sur le site de la ville.

Le dossier est à retourner ensuite par mail, 

courrier ou en personne à l’école de musique. 

Pour une réinscriptions le dossier est

envoyé par mail. 
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Fête de
Vendredi 17 juin
de 18h à 23h30 

 Les Allobroges 
 En face du Crédit Agricole 
18h30/19h45 Les Bostryches [blues,
  chansons françaises et étrangères]
20h15/21h30 Virile [compositions pop rock français]
22h00/23h30 Tidéluc [pop, rock]

 Place Péguy 
 À coté de la Poste 
18h15/19h15 La minute rétro par Albin Auriac
  [chanson française]  
20h00/21h30 Les Orteils au Soleil [pop, rock, humour]
22h00/23h30 BYS [pop, rock]

 Halle Decroux 
18h/19h30 Les copains d’accord [guinguette]
20h00/21h30 Flying [Pop, folk, rock, blues]
22h00/23h30 Les Impromptus [pop rock français/anglais]

 Place du Bourg
 à côté du restaurant 1680 
18h30/19h30 Soleilla [Variétés]
20h15/21h30 FBI [blues, folk, americana]
22h00/23h30 Les Krispies [pop, rock]

 Kiosque derrière la Mairie 
18h00/18h30 Quatuor de clarinettes Chal’UM [jazz, classique]
19h15/19h45 Ensemble de cor et de trompettes [école de musique]
19h45/20h00 Trio Calypso [école de musique]

la
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INFOS PRATIQUES

Rue des Allobroges coupée à la circulation, du carrefour Saint-Exupéry

à la montée Saint-Jean, à partir de 18h et jusqu’à la fin de la manifestation.

•  Programme susceptible d'être modifié.

•  Scènes extérieures annulées en cas de pluie.

•  Buvette et petite restauration par Les Mâles Fêteurs United et Les Amis de l'École 

Lamartine.
•  Pour votre confort, pensez à votre fauteuil pliant.

ACCÈS LIBRE - Service animation 04 79 65 17 77

 Parking Police Municipale 
18h30/19h30 Arthur [pop, acoustic]
20h00/21h00 Melle So Trio Acoustique
  [french touch jazzy, swingy, 
  univers rock revisité]
21h30/23h00 Hanouka [variété rock,
  chanson française]

 Villa Marie-Joséphine : Podium Decibel  
 Parking derrière la villa 
18h30/20h00 Élèves de à l’Unisson et
  de l’école de musique
  [tous style]

 Place de la lecture 
 Devant la bibliothèque des deux mondes 
19h00/19h30 Mélodies du Monde
  [école de musique]
20h00/21h00 The Couz’in [pop, folk]

 Les Cascades 
 À côté du bar Les 3 éléments 
18h00/19h00 Orchestres cadet/junior, ensemble vocal
  [école de musique]
19h30/20h15 Orchestre Trait d’Union [harmonie]
20h30/21h15 Union Musicale [harmonie]
21h30/23h00 Cherry’s Buddies [rockabilly swing]

 La Conciergerie 
19h15/20h15 Décibel [divers]
20h30/21h15 Zalonga [Reggae/musique du monde]
21h30/22h15 Wanderlust [Rock/Variété]
22h30/23h15 Against All Odds [Métal]
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MÉDIATION 
 NUMÉRIQUE 
Ateliers
Jeudi 2 juin de 14h à 17h
Hôtel de ville

Découverte de la tablette et du 
smartphone avec les conseillers 
numériques.
8 personnes maximum, 
sur inscription au 04 79 65 17 70

Permanences  
Mardi 7 juin de 9h à 12h
Bibliothèque des deux mondes
Posez librement toutes vos 
questions sur le monde numé-
rique, sur des fonctionnalités 
que vous souhaiteriez décou-
vrir... 
Grand Chambéry 04 79 96 86 00

 SPORT 
30 ans SHBC
Samedi 18 juin
À partir de 9h30
Halle des sports Didier Parpillon

Pour célébrer ses 30 ans, le club 
de Handball motterain, vous 
propose une journée d’anima-
tions autour du sport.
Entrée libre
06 76 38 46 39 
communication.shbc73@gamail.com 

Circuit du cœur  
Samedi 25 juin
Départ à 11h
Halle Decroux

Le judo club propose un circuit 
familial de 3 km, à faire en mar-
chant ou en courant, au profit 
du centre pour enfants polyhan-

dicapés "Les Mésanges". Cette 
année l’objectif est de récolter 
les fonds pour l’achat d’un tram-
poline adapté. Une cagnotte 
est également en ligne pour 
recueillir vos dons. 
Vente de dossard 2 €, 
sur place le jour de l’événement ou 
au judo club 
Infos 04 79 25 98 14

Mott’en danse
Samedi 25 juin à 20h
Halle des sports Didier Parpillon
Spectacle de fin d’année des 
élèves en danse moderne jazz, 
hip hop et classique. À l'entracte 
petite restauration possible.
Tarifs : adulte 7 €, 10-18 ans 3 €, 
-10 ans gratuit 
06 41 05 71 26
mottendanse@gmail.com

Trail de l’Épine  
Dimanche 26 juin
À partir de 6h
Domaine Reinach
Venez défier le massif de l'Épine 
et ses 3 cols ! Quatre parcours 
de 10 à 51 km sont proposés. 
Zone de restauration sur place 
pour les athlètes et le public. 
Inscriptions sur unautresport.com
e.a.c@eachambery.com

 ONE WOMEN SHOW 
"Madame monte sur ses 
grands chevaux" 
Samedi 25 juin à 20h30
Salle de spectacle Saint-Jean
Priscilla Monchalin incarne une 
galerie de personnages à l’hu-
mour déjanté, au verbe aiguisé, 
incisif et corrosif. Le tout sur un 
rythme frénétique !
Infos et inscriptions association 
Dards d’arts 73 06 50 96 94 21

8

 PORTES
OUVERTES

UIMM
Samedi 11 juin
de 9h à 13h

Informations sur toutes les 
Formations en alternance 
dans l’industrie (CAP, bac 
pro, BTS, bachelor, CQPM, 
licence pro).
Des minis stages, d’une 
demi-journée, vous sont 
également proposés pour 
découvrir les métiers de 
l’industrie.
Sur inscription en ligne.
formation-industries-savoie.fr
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CIRQUE ET MUSIQUE

SPECTACLE 
Z-D
SPECTACLE FAMILIAL
Vendredi 3 juin à 20h
Par la compagnie Solfasirc 

Salle de spectacle Saint-Jean
Durée 55 min– à partir de 5 ans

Deux personnages, derniers survivants d’une

civilisation toute numérique, vivent au milieu

des déchets. Seuls et égarés ils feront une

utilisation décalée de cette infinie quantité

d’objets plastiques mis à leur disposition.

Z-D est un spectacle dans lequel est abordé

la naissance d’une nouvelle humanité qui

surgit dans les restes de la civilisation 5G,

une civilisation de surconsommation,

incapable de résorber ses déchets.

Une façon habile de nous amener à

décrypter notre façon d’habiter

le monde contemporain.

Après le Dékoncert joué en décembre

2021 à La Motte-Servolex, la compagnie

Solfasirc présente ici son nouveau

spectacle crée lors de deux résidences

de travail sur la commune.

Spectacle programmé dans le cadre

de la quinzaine du développement durable. 

Tarif unique : 4 € par personne 

Billetterie à l'accueil de la mairie,

en ligne sur www.mairie-lamotteservolex.fr

ou sur place le jour du spectacle

(dans la limite des places encore disponibles).

Service environnement 04 79 65 04 76

environnement@mairie-lamotteservolex.fr

9
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 MUSIQUE 
Les soirées de la villa 
Samedis 4 et 18 juin
À 19h30
Villa Marie-Joséphine 
montée Saint-Jean

Dans le cadre bucolique de la 
villa Marie-Joséphine, entouré 
de montagnes, profitez d’un 
apéro concert canapé(s). 
Samedi 4 juin : Canozaké (duo 
acoustique avec harmonica, 
guitare et voix) 
Samedi 18 juin : Elipsis (duo de 
compositions folk pop).
Prix libre sur place 
Buvette et restauration 
Service culture 04 79 65 17 78 
culture@mairie-lamotteservolex.fr

Concerts-Kiosques
À 20h
Les musiciens de l’orchestre 
Trait d’Union et de l’orchestre 
d’Harmonie de l’Union Musi-
cale vous proposent une série 
de concerts-kiosques :  
Vendredi 3 juin  : rue Roland 
Laimé, centre ville de La Motte-
Servolex
Vendredi 24 juin : hangar Tho-
mas, 620 route de l'église du 
Tremblay

Pour partager un moment 
convivial n’oubliez pas d’appor-
ter un siège pliant pour vous 
installer confortablement, un 
plat salé ou sucré à partager 
après le concert ainsi que vos 
couverts et verre. Les boissons 
sont offertes par la ville. Places 
de stationnement limitées, pen-
sez au covoiturage ou aux mo-
bilités douces. Interdiction de 
stationner sur la voie publique.
Événement organisé en partenariat 
avec la ville 
Entrée libre - Concert du 3 juin 
annulé en cas de pluie 
www.unionmusicalelamotte.com

Concert d’ouverture Village 
et Relais pour la Vie 
Vendredi 10 juin à 20h 
Salle de spectacle Saint-Jean  

Lancement en musique de deux 
jours d’animations avec l’En-
semble Musical de Chambéry, 
dirigé par Sophie Mangold. Cet 
orchestre symphonique de 40 
musiciens amateurs souhaite 
soutenir la 3ème édition du Vil-
lage et Relais pour la Vie les 
samedi 11 et dimanche 12 juin, 
par un concert caritatif au ré-
pertoire varié (baroque, roman-
tique, classique, contemporain). 

Deux œuvres seront interprétées 
par des solistes professionnels.
Tout public 15 €,
-18 ans et étudiants 10 €
Concert au profit de la Ligue contre 
le Cancer de Savoie

Pass’ton BEM
Mardi 7 juin à 18h30 
Salle de spectacle Saint-Jean
Venez découvrir les créa-
tions, arrangements et 
œuvres interprétées par 
les élèves de l’école de mu-
sique, préparant le Brevet 
d'Etudes Musicales. Danse, 
poèmes et musiques se-
ront au programme pour 
vous enchanter !  
Entrée libre

Jazz
Vendredi 24 juin, à 19h 
Scarabée (Chambéry-Le-Haut)
Ça jazze avec Laurence 
Saltiel et les chœurs du 
bassin chambérien ! Venez 
profiter d'un spectacle jazz 
pour finir l'année en beau-
té dans ce projet dépar-
temental réunissant deux 
classes de formation musi-
cale de l'école de musique 
de La Motte-Servolex !  
Entrée libre

Variété, rock et chanson 
Mardi 28 juin à 20h30
Salle de spectacle Saint-Jean 
Chansons rock ou variété, il 
y en a pour tous les goûts !
Les élèves des classes de 
chant vous préparent un joli 
spectacle pour fêter l'été !   
Entrée libre

Info école de musique 
04 79 65 17 82 
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 JEUNESSE 

Permanence 
mission locale jeunes
Tous les lundis de 14h à 17h
Accueil, aide et soutien des 
jeunes dans leurs démarches 
de formation, emploi, santé, 
hébergement... N'hésitez pas à 
franchir la porte !
Infos 04 79 65 97 98 

Local jeunes
134 rue des Allobroges
Le local est accessible à partir 
de 11 ans, les mardi, mercre-
di, jeudi, vendredi de 15h30 
à 17h30. Vous pouvez vous y 
retrouver entre amis, faire des 
activités, discuter… Jeux de 
société, billard, baby-foot, jeu 
de fléchettes et possibilité de 
programmer des sorties ou des 
activités sur place selon les en-
vies. Un animateur du service 
jeunesse vous y accueille. 

Vacances estivales
Du 8 juillet au 31 août

Découvrez le programme de 
vos vacances d’été sur le site du 
SICAMS  ! Et inscrivez-vous aux 
activités dès le 24 juin.
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 

 SOLIDARITÉ 
Emmaüs
Du 11 au 25 juin, vente à 
thème musique et disques. 
Réception des dons du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. 
Ventes les mercredis, jeudis et 
samedis.
www.emmaus73.fr

Collecte solidarité 
alimentaire
Samedi 18 juin de 8h30 à 20h 
Super U La Motte-Servolex
Collecte organisée en partena-
riat avec la Banque Alimentaire 
de Savoie.
Solidarité alimentaire motteraine 
daniele.hussenet@wanadoo.fr

 Recherche de bénévoles 
Le service jeunesse can-
tonal (SICAMS) recherche 
des bénévoles pour 
participer aux animations 
Cant’on joue proposées 5 
à 6 fois par an. Les béné-
voles participent à la mise 
en place et à l’animation 
des temps de jeux qui se 
tiennent à la salle Belle-
varde les vendredis.

 CHANTIERS
INTERNATIONAUX
CONCORDIA

Recherche d'anciens 
participants

Depuis 2002, la ville de La 
Motte-Servolex accueille 
des chantiers Concordia.

Si vous avez participé 
en tant que jeunes, ani-
mateurs, bénévoles ou 
habitants aux chantiers 
Concordia et que vous sou-
haitez partager des souve-
nirs à l'occasion des 20 ans 
du partenariat entre la ville 
et l'association Concordia, 
contactez-nous.  
Service animation 04 79 65 17 77
animation@
mairie-lamotteservolex.fr
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 JUIN 2022 
Jusqu’au 25 Exposition "L’envers du décor", La Conciergerie 

Jeu 02 Atelier numérique, de 14h à 17h, hôtel de ville 

Ven 03 Concert-Kiosque de l’Union Musicale, à 20h, rue Roland Laimé
Spectacle familial Z-D, à 20h, salle de spectacle Saint-Jean*

Sam 04 Soirée de la villa avec Canozaké, à 19h30, villa Marie-Joséphine

Mar 07 Permanence numérique, de 9h à 12h, bibliothèque des deux mondes 
Soirée pass’ton BEM, à 18h30, salle de spectacle saint-Jean 
Soirée OFF du OFF, à 19h, La Conciergerie

Mer 08 Don du sang, de 15h30 à 19h, salle Les Pervenches
Projection "Bonjour le monde", à 14h, bibliothèque des deux mondes*

Ven 10 Accueil des nouveaux arrivants, à 18h, Hôtel de ville 
Concert d’inauguration du Village et Relais pour la Vie, à 20h, salle de spectacle Saint-Jean*

Sam 11 Journées portes ouvertes UIMM, de 9h à 13h, 286 rue de la Briquerie
Accueil des nouveaux arrivants, à 10h, Hôtel de ville

Sam 11 &
Dim 12 Village et Relais pour la Vie, plaine sportive Raoul Villot*

Mar 14 Soirée pyjama, à 18h30, centre de loisirs Le CLEM

Ven 17 Fête de la musique, à partir de 18h

Sam 18 30 ans du SBHC, à partir de 9h30, halle des sports Didier Parpillon
Collecte alimentaire, de 8h30 à 20h, Super U La Motte-Servolex
Soirée de la villa avec Elipsis, à 19h30, villa Marie-Joséphine

Ven 24 Dévernissage exposition "L’envers du décor", à 20h, La Conciergerie
Concert-Kiosque de l’Union Musicale, à 20h, Hangar Thomas Le Tremblay
Concert Jazz de l’école de musique, à 19h, Le Scarabée (Chambéry-le-Haut) 

Sam 25 Circuit du cœur par le Judo Club, à 11h, halle Decroux 
Spectacle de fi n d’année Motte’en danse, à 20h, halle des sports Didier Parpillon
"Madame monte sur ses grands chevaux", à 20h30, salle de spectacle Saint-Jean

Dim 26 Trail de l’Épine, à partir de 6h, domaine Reinach 

Mar 28 Soirée variété, rock et chanson, à 20h30, Salle de spectacle Saint-Jean

* Évènements organisé dans le cadre de la quinzaine du développement durable

CALENDRIER
                     DES ÉVÉNEMENTS

  ÇA BOUGE DANS LES ASSOCIATIONS
Changement de nom
L’association des opérés du cœur et malades cardiaques devient l’Alliance du cœur pays de Savoie


