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À LA UNE
LE M.U.R
Marko 93
Performance du 25 au 28 juillet
Rue des Allobroges 
Découvrez la performance du nouvel invité du M.U.R : 
Marko93.  
Infos page 6

Don du sang
Jeudi 7 juillet et vendredi 5 août
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 sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Infos Ivana Palmieri 06 12 82 96 32

Semaine courant d’air
Du 30 juin au 6 juillet
École de musique

Cours ouverts, présentations d’instru-
ments, ateliers artistiques en entrée libre 
pour découvrir et s'informer avant une 
éventuelle inscription.
Retrouvez le programme sur le site de la ville. 
Inscriptions possibles jusqu’au 6 juillet
et à partir du 22 août. 
École de musique 04 79 65 17 82 
maison-musique@mairie-lamotteservolex.fr

"Spray paint art"
Du 2 au 16 juillet
Bibliothèque des deux mondes 

Découvrez l’exposition d’art de rue de 
J.Bapt, peuplée de personnages connus et 
imaginaires.
Infos page 6
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Jury prix 
des maisons fleuries

Chaque année début juillet, 
un jury parcourt la commune 
pour découvrir les plus beaux 
fleurissements. Balcons, jardins 
et aménagements doivent être 
visibles de la voie publique 
et ne pas nécessiter d'entrer 
dans les propriétés privées. Les 
habitants sélectionnés seront 
conviés à une remise des prix 
au printemps 2023.
Service animation 04 79 65 17 77
animation@mairie-lamotteservolex.fr

Découvrez
l’association Parrains 
par Mille

L’association chambérienne 
propose de parrainer un enfant 
ou un jeune entre 3 et 21 ans.  
À travers deux demi-journées 
par mois, organisées autour 
d’activités culturelles, scolaires 

ou liées à leur insertion profes-
sionnelle et de temps de loisirs, 
un lien se tisse progressive-
ment entre le parrain bénévole 
et son filleul. Issus de familles 
monoparentales ou isolées, en-
fants et jeunes majeurs confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance, 
jeunes migrants, les filleuls 
expriment le désir de tisser des 
liens avec une personne de 
confiance en complément du 
cadre familial ou institutionnel 
dans lequel ils évoluent. Rejoi-
gnez l’aventure et devenez par-
rain et maraine bénévole. 
Informations et démarches
sur www.linktr.ee/ppm_asso
Maison des associations
de Chambéry 06 16 51 23 33 
www.ppm-asso.org

Horaires d'été
de la bibliothèque
Du mardi 5 juillet au samedi 
27 août, la bibliothèque vous 
accueille les mardis, mercredis, 
vendredis, et samedis de 8h30 
à 12h30. 
La bibliothèque sera fermée 
du mardi 9 au samedi 13 août 
inclus.
Bibliothèque des deux mondes
04 79 25 60 93

 Conciliateur de justice 

Un conciliateur de justice 
vous reçoit, les mardis 
12 et 26 juillet et mardi 
30 août, de 14h à 17h30 
à l’hôtel de ville. Il peut 
vous accompagner si vos 
démarches préalables ont 
échoué. 
Sur rendez-vous
au 04 79 65 17 70

Retrouvez toutes les infos de votre ville : www.mairie-lamotteservolex.fr
Facebook @lamotteservolex et l’application de la ville sur Android et IOS.2

 
Invasives et
nuisibles
Le moustique tigre, l'am-
broisie et le frelon asiatique 
sont de retour avec les 
fortes chaleurs. Un onglet 
de signalement est à dispo-
sition sur l’application de la 
ville. La vigilance habitante 
est très importante. 
Gestion de l’eau
Pour rappel, les prélève-
ment d'eau en rivière (cap-
tage) ou en nappe (puisage) 
sont soumis à une déclara-
tion en mairie. Les épisodes 
récurrents de sécheresse, 
de plus en plus précoces, 
obligent tout un chacun 
à faire preuve de sobriété 
dans l'usage de l'eau. L'uti-
lisation de récupérateurs 
d'eau, subventionnés par la 
commune, est préconisée. 
Jardin partagé de 
Copropriété
La ville lance un appel à 
projet pour les jardin par-
tagé à destination des 
copropriétés. Le dossier 
de candidature ainsi que 
les modalités de l'appel à 
projet sont disponible sur 
le site internet de la ville. 
Deux projets seront sélec-
tionnés à l'automne et 
bénéficieront d'un soutien 
technique et ad ministratif 
de la ville et de la SCOP Les 
Epigées. 
Dossier à renvoyer avant
le 3 octobre par mail ou par 
courrier en mairie à l'attention 
du service environnement DD
environnement@mairie-
lamotteservolex.fr
04 79 65 04 76
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Organisé dans le cadre du 55ème festival des cultures du monde de Chambéry.

Retrouvez le programme complet sur www.festivalchambery.com - Spectacle gratuit, pas de réservation. 

Service animation 04 79 65 17 77 - animation@mairie-lamotteservolex.fr

Imaginez un pays qui s’étire sur 4.300 km…, un pays 

qui regroupe dans sa culture les accents hispaniques 

européens, les rythmes typiques latino-américains et 

la magnificence des danses du Pacifique ! Découvrez 

le Ballet Folklorique de l’Université de Tarapaca (BA-

FUT) dans la ville d’Arica au Nord du Chili. Avec ses 30 

artistes, ses musiciens remarquables et ses très nom-

breux costumes, BAFUT débute sa première tournée 

française par le festival du Folklore de Chambéry. 

OUZBÉ-
   KISTAN 

Le Ballet National Bakhor, composé de 40 

danseuses et de 26 musiciens, raconte avec 

des danses chorégraphiées et des costumes 

remarquables, l’histoire de la femme à travers 

sa vie, ses sentiments et ses émotions. C’est 

un voyage à la découverte de l’Ouzbékistan 

qui vous est proposé, sur la route de la soie, 

entre Russie et Chine. 

CHILI

FESTIVALFESTIVAL
DE FOLKLORE
Mercredi 13 juillet à 18h30 / Place Rémi Catin

(Halle Decroux en cas de mauvais temps) 
Gratuit – Durée 1h45 avec entracte
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 SOIRÉE DE LA VILLA
Claire Duchateau-Malzac 
Samedi 2 juillet à 19h30
Villa Marie-Joséphine

Concert-apéro en plein air, 
pour découvrir les mille fa-
cettes de la harpe  : classique, 
celtique, jazz…

Pour un moment convivial et 
douillet un bar et de la petite 
restauration vous sont propo-
sés sur place. Pensez à appor-
ter votre siège et couverture. 
Prix libre sur place
Service culture 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr

 MÉDIATIONS 
 NUMÉRIQUES 
Atelier
Lundi 4 juillet
de 14h à 16h
Hôtel de ville
Atelier sur le thème de la sécu-
rité sur internet.
Inscription accueil Hôtel de ville
04 79 65 17 70 

Permanence 
Mercredi 20 juillet
de 9h à 12h
Bibliothèque des deux mondes
Les médiateurs sont là pour ré-
pondre à vos questions et vous 
guider.
Bibliothèque des deux mondes
04 79 25 60 93

Scannez
ce QRcode
pour accéder

à la carte des 

chantiers

20 ANS DE CHANTIERS INTERNATIONAUX CONCORDIA

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Mardi 12 juillet,
à partir de 17h
Parc Henry Dunant
Chaque été depuis 2002, la 
ville accueille avec l’association 
Concordia des jeunes volon-
taires internationaux dans le 
but de réaliser des chantiers de 
rénovation du patrimoine local.
Pour célébrer cette date anni-
versaire, vous êtes conviés à 
une soirée festive avec les ac-
teurs de ces projets, dont les 
volontaires 2022, présents du 8 
au 20 juillet.

AU PROGRAMME : 
-  de 17h à 19h : animations 

pour les petits et grands, jeux 
du mondes avec le SICAMS, 
visites des chantiers alen-
tours,...

-  à 18h : prises de parole des 
élus et des partenaires suivi 
d’une animation musicale et 
d’un temps convivial.

DÉFI PHOTO :
SUR LES PAS DE CONCORDIA
Vous aimez vous promener en 
famille, en couple ou en solo, 
profitez-en pour découvrir 20 
ans de chantiers Concordia.

LE BUT DU JEU : Prenez-vous 
en photo devant les réalisa-
tions et envoyez les clichés 
(minimum 5 photos) par mail 
avant le 11 juillet. Les photos 
seront diffusées le jour de l’évè-
nement. Récompense pour les 
participants, à récupérer le 12 
juillet.
Accès libre
Service animation 04 79 65 17 77



Organisé dans le cadre de 

l'évènement "Une toile à la 

belle étoile", proposé par Grand 

Chambéry. Retrouvez le programme 

complet des projections sur

www.grandchambery.fr

Service animation 04 79 65 17 77

animation@mairie-lamotteervolex.fr

CINÉ PLEIN AIR

YAKARI
Mercredi 24 août

À la tombée de la nuit

(vers 21h) 
Parc Henry Dunant  

Film d'animation sorti en 2020

À voir en famille

Durée 1h22 - Gratuit 

Annulé en cas de pluie 

Alors que la migration de sa tribu est 

imminente, Yakari le petit Sioux part 

vers l'inconnu pour suivre la piste de 

Petit-Tonnerre, un mustang réputé 

indomptable. En chemin, Yakari fera 

la rencontre magique de Grand-Aigle, 

son animal totem, de qui il recevra 

une superbe plume... et un don in-

croyable : pouvoir parler aux animaux. 

Seul pour la première fois, sa quête 

va l'entraîner à travers les plaines, 

jusqu'au territoire des terribles chas-

seurs à peaux de puma... 

Apportez votre pique-nique,

vos sièges et couvertures ! 

5

20 ANS DE CHANTIERS INTERNATIONAUX CONCORDIA
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 EXPOSITION 
"Spray paint art" J.Bapt.
Du 2 au 16 juillet
Bibliothèque des deux mondes

Série de peintures réalisées à 
la bombe spray aérosol. Inspiré 
par l'univers des dessins ani-
més, graffiti, pop art et art de 
rue, J.Bapt. réalise des person-
nages connus ou imaginaires 
en y ajoutant un côté artis-
tique, pour créer une œuvre 
originale. Au fil de son évo-
lution créative,  il trouve son 
style, couleur et expression et 
se plaît à explorer différentes 
techniques : pochoir, composi-
tion et peinture murale.
Entrée libre - Bibliothèque des 
deux mondes 04 79 25 60 93

 LE M.U.R 
MARKO 93
Inauguration
le 28 juillet, à 9h
Rue des Allobroges

Marko 93 est un artiste français 
qui a adopté le style du graffiti 
dans les années 80. Précurseur 
dans son domaine, il fait partie 
des premiers artistes à intégrer 
de la calligraphie dans son graf-
fiti et à l’origine de l’essor du 
"light painting". Il s’approprie un 
nouveau style de graff, celui du 
“calligraphisme” ou l’art d’écrire 
artistiquement sur les murs et 
partout ailleurs.
Service culture 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr

 ATLAS DE LA 
 BIODIVERSITÉ 
 COMMUNALE 
Nuit de la chauve-souris 
Samedi 27 août, de 20h à 22h  
Départ butte de l’église
Saint-Jean
Seuls mammifères volants au 
monde, les chauves-souris nous 
fascinent, nous impressionnent 
ou nous effraient. Venez nous ren-
contrer lors de cette nuit interna-
tionale des chauves-souris pour 
découvrir ces espèces protégées 
et sujets des enquêtes ABC ! Dé-
couvrez une série d’ateliers et de 
"boîte à chauve-souris". 
Pour les familles, à partir de 6 ans. 
Groupe de 20 personnes. 
Inscriptions Ligue de Protection 
des Oiseaux 
anelyse.flandin@lpo.fr
07 82 50 69 62 

 GLISSE URBAINE 
Compétition skateboard, 
trottinette, roller
Samedi 27 août, journée et 
soirée 
Skatepark, collège George Sand
Passionnés ou amateurs, venez 
vous amuser et tenter de repor-
ter des lots. Sur cette journée se-
ront présent plusieurs exposants 
en rapport avec les disciplines, 
il y aura aussi une buvette et de 

quoi se restaurer. Puis nous fini-
rons cette journée en musique.
Inscriptions en ligne ou sur place le 
jour même. Infos et inscriptions sur 
www.rideart.sitew.fr

 SYNCHRO BUS 
Agence itinérante
Mardi 23 août de 10h à 18h 
Place Rémi Catin
L’agence mobile vous accom-
pagne avant la rentrée et sera 
présente en centre-ville pour 
souscrire ou renouveler vos 
abonnements. L’agence mobile, 
c’est la bonne idée pour éviter 
les déplacements et les files d'at-
tente à l'agence commerciale.
www.synchro.grandchambery.fr

 SERVICE JEUNESSE 
CANTONAL

Permanence mission
locale jeunes
134 rue des Allobroges 
La Mission Locale Jeunes 
assurera ses permanences 
les lundis durant l’été. Pas 
de permanence les se-
maines du 1er au 15 août.

OPÉRATION VACANCES
LES ESTIVALES
À partir du vendredi
8 juillet 
De nombreuses activités 
sont proposées aux 11-17 
ans durant tout l’été. Vous 
pouvez à tout moment vous 
inscrire  de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30, soit en vous 
déplaçant au local jeunes 
soit par téléphone ou par 
mail.  Pour participer, ins-
cription obligatoire au ser-
vice jeunesse cantonal.
Syndicat intercommunal du 
canton de La Motte-Servolex 
Service jeunesse 
110 montée Saint-Jean 
jeunesse@sicams.fr 
www.sicams.fr
04 79 65 97 97
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OUVERTURE DE LA
SAISON
CULTURELLE
SPECTACLE TOUT PUBLIC

POUR RIRE ET FAIRE RIRE

Vendredi 26 août à 18h45

En plein air / Plaine sportive Raoul Villot

Entrée libre

À 19h : Spectacle "RE"

Durée 1h 

Du burlesque poussé à son paroxysme ! C’est du 

cirque, du clown, du théâtre déjanté et un synopsis 

à minima   : "Monsieur Martin va acheter une noix 

de coco chez l’épicier. L'épicier vend une noix de 

coco à monsieur Martin". Mais c'est sans compter les 

prouesses ingénieuses des comédiens Hugo Varlet et 

Brain Henninot, pour vous faire rire une heure durant.

À 20h
À l'issue du spectacle, vous, acheteurs de noix de 

coco, pourrez prendre un verre et empocher la pla-

quette de la saison culturelle !

Une présentation de saison

à domicile ? C’est possible !

Les beaux jours arrivent, c'est l'occasion 

d'organiser un goûter ou un apéro en 

famille ou entre collègues pour décou-

vrir le programme de la prochaine saison 

culturelle. On s’occupe de tout, présenta-

tion, amuse-bouches, rafraîchissements et 

bonne humeur !

Choisissez la date et le lieux qui vous 

convient. Groupe de 8 personnes requis.

Dates disponibles :

- du 29 août au 2 septembre 

-  du 5 au 9 septembre  
Entre 16h et 18h 

LE PETIT + 

2 invitations pour l’hôte et 1 tarif réduit

pour tous les convives sur le spectacle

de leur choix. 

Infos et réservations service culture  

Service culture 04 79 65 17 78

culture@mairie-lamotteservolex.fr

Pour poursuivre la soirée en musique

CONCERT DE L’ORCHESTRE

D’HARMONIE DE SAVOIE

"Arts et créations" à 20h30

Halle des sports Didier Parpillon

Durée 1h30 - Entrée libre

www.fed-musique-savoie.com



 JUILLET 2022 
Jusqu’au 5 Semaine courant d’air à l’école de musique

Du 02 au 16 Exposition "Spray paint art", bibliothèque des deux mondes 

Sam 02 Soirée de la Villa "Claire Duchateau-Malzac" à 19h30, villa Marie-Joséphine

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

Mar 12 Soirée d’animation pour les 20 ans du partenariat de la ville et de l’association 
Concordia, dès 17h, parc Henry Dunant 

Mer 13 Festival de Folklore, à 18h30, place Rémi Catin 

Du 25 au 28 Performance de Marko93 sur LE M.U.R, rue des Allobroges 

 AOÛT 2022 
Ven 05 Don du sang par l’amicale des donneurs de sang, de 15h30 à 19h, salle Les Pervenches

Mar 23 Agence itinérante Synchro bus, de 10h à 18h, place Rémi Catin 

Mer 24 Ciné plein air "Yakari", à partir de 21h, parc Henry Dunant

Ven 26 Ouverture de la saison culturelle, spectacle "RE", à partir de 18h45,
plaine sportive Raoul Villot
Concert de l'horchestre d'harmonie de Savoie, à 20h30, halle des sports Didier Parpillon

Sam 27 Nuit de la chauve-souris avec la LPO, de 20h à 22h, départ butte de l’église

CALENDRIER
                     DES ÉVÉNEMENTS
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PARTICIPEZ À LA
RESTAURATION DE L'ÉGLISE 
DU TREMBLAY À
LA MOTTE-SERVOLEX !
Jusqu’à l’automne 2022, de nombreux 
travaux sont entrepris pour sauvegarder 
ce bâtiment historique.
La réfection de la façade Est, sa porte, et sa 
rosace, mais aussi ultérieurement des travaux 
de toiture et de zinguerie sont nécessaires.

Une souscription publique est ouverte 
pour participer au coût des travaux estimés 
à 428 183 €.

Pour faire un don
www.fondation-patrimoine.org/79234

Réduction d'impôt de 66% du don dans
la limite de 20% du revenu imposable.


