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La ville a engagé différents "chantiers 
jeunes" en partenariat avec le service 

jeunesse cantonal : nettoyage du muret 
route du Noiray, réfection des peintures 

au local jeunes, désherbage manuel 
Clos des Perles et du Verger ainsi qu’au 

lavoir de Montaugier.

Entouré de sa famille, Pierre Lainé a fêté 
ses 100 ans à l’EHPAD Les terrasses  

de Reinach. 
Avec Janine son épouse, il est à l’origine 

de Renouveau Vacances, militant du 
tourisme social et associatif. 

Fondateur des Karellis, Pierre Lainé  
a bâti la station de ski savoyarde en 

1976 sur un modèle unique  
de développement touristique :  

un lieu humaniste, de proximité et 
d’échanges né de la coopération entre 

la commune de Montricher-Albanne et 
l’association Renouveau. 

Aujourd’hui encore, l'expérience des 
Karellis continue d'être citée comme 
exemple de développement durable.

Biodiversité en centre-ville avec la 
plantation de six kilomètres de haies 

vives depuis 2015. Sur la photo :  
une belle évolution des arbustes 

avenue Charles de Gaulle.

"Soirée de la villa" : concert de harpe en 
plein air par Claire Duchateau-Malzac  
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Dans la nuit du 19 au 20 juillet, nous avons 
déploré l’incendie d’un immeuble  
avenue Jean-Marie Michellier laissant 

sans logement plus d’une trentaine de résidents. 
Les élus et les agents municipaux ont alors 
œuvré pour l’accueil d’urgence des familles sinis-
trées puis pour les aider dans leurs démarches 
de relogement en apportant le soutien matériel 
et l’accompagnement humain indispensables. 
Les sapeurs pompiers ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme qu’il convient de saluer.  
J’ai été une nouvelle fois frappé par l’élan de 
générosité dont les motterains ont spontané-
ment fait preuve pour offrir une aide essentielle 
en logement, vêtements et produits de première 
nécessité.
La solidarité est ancrée au plus profond de  
La Motte-Servolex et de ses habitants. Nous 
l’avons d’ailleurs aussi constaté, au cours  
des derniers mois, lors des collectes organisées 
en faveur de la population ukrainienne, victime 
de la guerre.  
La délégation de la ville de Khotyn, commune 
avec laquelle nous engageons des échanges a pu 
nous en remercier le 16 août dernier.
Pour poursuivre sur une note plus réjouissante, 
la période estivale, qui vient de s’achever, est le 
moment de l’année privilégié pour la quiétude,  
le recul, prendre du temps pour soi et ses 
proches, bref, pour profiter d’une parenthèse 
dans nos vies, avant une rentrée forcément plus 
mouvementée !
Conscients de l’inconstance des temps écono-
miques pour bon nombre de nos concitoyens 
qui malheureusement ne peuvent pas profiter 
d’un été hors de notre agglomération, nous 
continuons de proposer des animations et des 
festivités gratuites durant les vacances scolaires.
Ainsi, le festival de folklore a mis à l’honneur le 
Chili et l’Ukraine et a permis au public de mieux 
connaître les cultures de ces pays. Le ciné en 
plein air "Une toile à la belle étoile"avec la pro-
jection du film d’animation Yakari ou encore l’ou-
verture de la saison culturelle par le spectacle de 
cirque burlesque "RE", sans oublier la tradition-
nelle journée des associations le 3 septembre, en 
sont quelques illustrations. Les associations ne 
sont pas en reste avec, par exemple, l’organisa-
tion de la "Randonnée des Fruits" du cyclo club.

Entre temps, la rentrée des classes a eu lieu avec, 
comme chaque année, son lot d’appréhension 
mais aussi, fort heureusement, de joie et de 
rencontres. À tous, enseignants, professeurs des 
écoles, élèves, collégiens, lycéens et apprentis,  
je vous souhaite une excellente reprise avec une 
année scolaire riche en apprentissages et en 
savoirs.
Enfin, le mois de septembre vient clore la pos-
sibilité de déposer des projets dans le cadre du 
premier budget citoyen de la ville. Ceux-ci font 
actuellement l’objet d’analyses puis d’un vote 
ouvert à l’ensemble de la population afin de  
définir, au cours de l’année prochaine, les projets 
lauréats dans chacune des thématiques  
proposées :  jeunesse, sport, culture & patrimoine, 
lien social et environnement & développement 
durable.
Je tiens à vous féliciter pour votre implication 
citoyenne en faveur de La Motte-Servolex, une 
implication également ouverte sur le monde.
Votre action, comme celle de l’équipe des élus et 
des agents que j’ai le plaisir d’animer, est essen-
tielle pour permettre à chacune et à chacun 
d’entre nous d’évoluer au sein d’une commune, 
toujours plus belle, attractive et solidaire,  
à la qualité de vie privilégiée. 

Luc BERTHOUD 
Maire de La Motte-Servolex 
Vice-Président du Conseil départemental  
de la Savoie

L'ÉDITO
DU MAIRE
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La ville propose gratuitement un espace aux associations motteraines de 
solidarité lors du marché du Père Noël, chaque année fin novembre.
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Soutenir les associations 
locales
La ville aide les bénévoles dans leurs 
actions de solidarité internationale 
par son système de subventions, de 
prêt de matériel, de relais d’informa-
tion et d’organisation d’événements. 
Elle soutient par exemple les ventes de 
brioches par le comité local d’aide au 
tiers monde qui permettent d’appor-
ter une aide financière importante au 
village de Kabadio (Sénégal). Parallè-
lement, la collectivité organise, en lien 
avec des collectifs d’associations, des 
événements comme le Festival des 
Solidarités. 

Échanger pour mieux  
se connaître
Le jumelage entre La Motte-Servolex 
et Mundelsheim (Allemagne) fêtera 
bientôt ses cinquante ans d’échanges 
entre deux communes qui, au fil des 
générations participantes, apprennent 
toujours l’une de l’autre. 
Depuis vingt ans, la ville accueille par 
l’intermédiaire de l’association Concor-
dia, les chantiers internationaux de 
jeunes où les volontaires de différents 
pays se retrouvent sur le territoire pour 
mener un chantier et partager leur 
 culture avec d’autres jeunes.

Accueillir les pratiques 
artistiques
Que ce soit dans sa saison culturelle ou 
lors des expositions à La Conciergerie, 
la ville propose au public de voyager 
par la découverte d’artistes de diffé-
rents pays. Depuis dix ans, elle travaille 
avec la Biennale d’art de Dakar, ce qui 
permet l’accueil en résidence d’ar-
tistes africains, de leurs œuvres et de 
leurs regards sur le monde. 
Parallèlement, la commune participe 
au festival des cultures du monde de 
Chambéry en accueillant une soirée 
dédiée aux danses folkloriques des 
pays invités.

DOSSIER

La Motte-Servolex, 
ville ouverte au Monde
L’implication et les missions des collectivités ne s’arrêtent souvent pas aux frontières de leur territoire. Grâce à une 
forte volonté politique, le dynamisme des associations et des habitants, La Motte-Servolex fait partie des communes 
ouvertes sur l’extérieur dans de nombreux domaines, comme la solidarité, la culture, le sport...

Boris Seitz, maire de Mundelsheim, et Luc Berthoud sont réunis 
autour de la traditionnelle fête du vin à Mundelsheim.

Luc Berthoud a accueilli une délégation ukrainienne 
provenant de la ville de Khotyn - Mardi 16 août.

Exposition "L'envers du décor" en juin à La Conciergerie, promenade 
dans Dakar à travers les photos de Mabeye Deme et Ina Thiam.
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ENTRETIEN

"Il faut essayer d’être utile à tous"
Rencontre avec le maire Luc Berthoud

"À La Motte-Servolex, nous culti-
vons les bienfaits de la proximité en 
créant du lien entre les partenaires 
locaux, en valorisant les actions,  
en aidant les associations, les 
écoles… Notre politique en terme 
de biodiversité va également en ce 
sens, c’est le respect du territoire sur 
lequel nous vivons. Tout en étant très 

attentifs aux actions locales, notre 
démarche se situe également sur le 
chemin de la découverte et de l’aide 
bien au-delà de nos frontières. 
En tant que collectivité, nous devons 
être utiles à tous, ne pas rester 
centrés uniquement sur des actions 
géographiquement restreintes. 
La Motte-Servolex s’ouvre sur le 
monde à travers plusieurs théma-
tiques avec la solidarité internatio-
nale bien sûr, mais également la 
culture, le jumelage, les festivités,  
la jeunesse… 
L’ouverture passe aussi par le  
formidable élan de solidarité des  
habitants. Les motteraines et les 
motterains se sont fortement  
mobilisés pour participer à l’aide 
humanitaire en Ukraine et l’accueil 
des personnes réfugiées. 
Ils ont également rapidement et 
spontanément proposé leur aide 
suite à l’incendie qui a touché une 
copropriété en juillet dernier.  
Cet élan, qu’il soit individuel ou 
mené par notre commune, nous  
le soutenons au nom de la bienveil-
lance et du respect de tous".

Financer un projet
Les recettes de la braderie aux livres  
(2 260 €) organisée par la bibliothèque 
des deux mondes ont été versées au 
comité de sauvegarde des écoles du 
Liban permettant ainsi de soutenir 
le réseau éducatif du pays largement 
menacé par la crise économique et 
politique qu’il traverse.

Participer à l’aide en Ukraine
Le maire, Luc Berthoud, a rencontré 
une délégation ukrainienne prove-
nant de la ville de Khotyn (à quelques 
kilomètres de la Roumanie et de la 
Moldavie) en présence notamment de 
son maire, Andriy Drantchouk. 
Luc Berthoud a présenté la ville et les 
discussions se sont ensuite engagées 
sur les modalités concrètes d’aides à 
apporter à la population de Khotyn, 
ville de près de 19 000 habitants, éloi-
gnée du front mais accueillant 7 000 
réfugiés, avec autant de difficultés 
liées au logement, à la prise en charge 
médicale et aux déplacements. Dès le 
début du conflit, La Motte-Servolex 
s’est impliquée dans la solidarité en-
vers le peuple ukrainien en envoyant 
à la frontière ukraino-polonaise, deux 
chargements d’environ 18 m3 de ma-
tériels médicaux, vêtements et pro-
duits de première nécessité. 
La ville accueille actuellement deux 
familles ukrainiennes.

Créer du lien entre l’Italie et la France par la cuisine

"Biodiversité étoilée"

ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) est un des pro-
grammes de coopération transfrontalière européen. Il couvre le territoire 
alpin entre la France et l’Italie. 
Les projets financés ont pour but d’améliorer la qualité de vie et le déve-
loppement durable des territoires grâce la coopération. Dans ce cadre,  
La Motte-Servolex participe aux actions "Biodiversité étoilée" avec les 
communes du Bourget-du-Lac, de Cogne et d’Alba en Italie.  
Au programme : des animations grand public autour de la biodiversité, du 
potager, de la flore et de la faune ainsi que la relation entre la gastronomie 
et la biodiversité comestible. 
Du 10 au 16 octobre, lors de la semaine du goût, l’engagement des collec-
tivités permettra au grand public de participer à des moments d’échanges 
comme la cueillette de plantes et fruits sauvages comestibles et leur 
transformation en cuisine ou encore la fête de la courge, un grand marché 
et des animations dans les écoles...
Découvrez le programme de l’événement "Gourmet par nature"  
en ligne sur : www.gourmetsparnature.fr

LA BIODIVERSITÉ -----DANS NOS ASSIETTES

10 — 16
OCTOBRE

2022
LE BOURGET 

DU LAC
& LA MOTTE 
SERVOLEX

biodiversité étoilée
biodiversità stellata

GASTRONOMIE,
BIODIVERSITÉ CULTIVÉE

ET SAUVAGES COMESTIBLES
Programme complet

www.gourmetsparnature.fr
ATELIERS, CONFÉRENCES,  

BALADES ET GRAND MARCHÉ
FRANCO-ITALIEN

FRANCE ITALIE
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Le vote en ligne  
dès le 15 octobre
Pour voter, vous devez résider à La 
Motte-Servolex et avoir au moins dix 
ans. 

Chaque personne vote une seule fois 
pour deux à trois projets favoris sur la 
plate forme dédiée.

L’engagement de la  
collectivité
Un accompagnement pour l’utilisation 
de l’outil numérique est proposé à l'ac-

cueil de la mairie et à la bibliothèque 
des deux mondes. 
Votre participation est une manifesta-
tion d’intérêt général et permettra la 
réalisation de projets émanant d’ini-
tiatives des habitants pour un usage 
collectif.

Cinq projets lauréats
Après la phase de vote, place à la réa-
lisation des cinq projets qui auront 
cumulé le plus de voix. 
100 000 euros d’investissement sont 
prévus par la collectivité afin de mettre 
concrètement en œuvre ce premier 
budget citoyen dès 2023. 
La ville devrait être dans la majorité 
des cas maître d'ouvrage des chantiers. 

Dans le cas contraire, le projet retenu 
fera l’objet d’une convention entre 
la commune et le porteur de projet. 
Celle-ci précisera les modalités de mise 
en œuvre et du financement. 
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BUDGET CITOYEN


votez

le choix des projets

Vous

Du 15/10  
au 30/11
2022

vos projets
réalisons
Ensemble nous

en 2023  
et en 2024

analysons
les projets

Nous

jusqu’au 
15/10
2022

Préparez-vous à voter !
Une vingtaine de projets a été déposée par les habitants sur la plateforme participative. Ils viennent tous 
de bénéficier d’une analyse par le comité de pilotage afin de mesurer leur faisabilité dans le respect  
des critères fixés par le règlement du budget citoyen.

CONTACT
Secrétariat général  
04 79 65 17 75
budgetcitoyen@mairie-lamotteservolex.fr 
budgetcitoyen.mairie-lamotteservolex.fr

• La collectivité retient tous les projets  
 d’intérêt général qui respectent  
 le règlement (jusqu’au 15/10).
• Tous les habitants peuvent  
 participer : votez en ligne pour vos  
 projets préférés (du 15/10 au 30/11).
• Les projets élus par les habitants  
 seront financés et développés  
 avec la ville (en 2023 et en 2024).

3  
étapes

budgetcitoyen.mairie- 
lamotteservolex.fr



Zone humide
25 000 m² ont été redonnés à la nature 
sur le site abandonné. En adéquation 
avec les caractéristiques du secteur, 
le parc est à caractère humide : mare, 
étang, roselière… 
La pédagogie est également au centre 
du développement avec trois zones 
d’observation, des panneaux d’infor-
mation ainsi que la création d’un 

cheminement sur pilotis de trois cent 
cinquante mètres permettant aux 
visiteurs de découvrir le milieu sans le 
détériorer. 

Liaison piétonne
Le sentier de promenade "boucle des 
Janon" permet de découvrir la nature 
sous toutes ses formes : faune, flore et 
zone humide. 

Cet été l’équipe des jeunes du chan-
tier Concordia a rénové la partie pié-
tonne en bois faisant ainsi le lien entre 
le site de l’éco quartier, "les Janon" et 
le hameau du Tremblay.
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Retour à la nature
Sur les dix sept hectares anciennement occupés par l’activité des carrières, l’éco hameau des 
Granges permet d’urbaniser sans consommer de terres agricoles, de réhabiliter une friche 
industrielle tout en valorisant la biodiversité menacée dans le secteur.

Espace pédagogique d’information et d’observation de la zone humide, en cours d’aménagement – Jeudi 1er septembre.

ÉCO HAMEAU

CONTACT
Service environnement et  
développement durable
04 79 65 04 76

ÉCO QUARTIER

L’aménagement proposera à terme cinq cent cinquante 
logements au sein d’un parc linéaire composé de trois 
ambiances naturelles (humide, ludique et arborée). 
Les premiers permis de construire, pour deux-cent seize 
logements en partie Sud du site, ont été attribués aux 
promoteurs et bailleurs sociaux : Bouygues immobilier 
(Tekhnê architectes et urbanistes), Savoisienne Habitat 
(Agence 88 architectes) et l’OPAC de la Savoie (Louis et 
Perino architectes associés). Ces permis sont conformes 

aux nombreux critères définis par le CPAUPE (Cahier de 
Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales) qui garantit l’aménagement d’un 
site d’excellence aussi bien au niveau environnemental 
que social. Le jury en charge de la gestion globale de 
l’aménagement a retenu CIS Promotion et l’OPAC de la 
Savoie pour les deux lots suivants.  
La phase de présentation des projets avant le dépôt de 
ces nouveaux permis de construire est en cours.

Un programme labellisé



Une soirée festive 
Le 12 juillet, les acteurs des chantiers 
internationaux Concordia à La Motte-
Servolex se sont retrouvés au parc 
Henry Dunant pour un moment festif 
préparé par la ville. 
Les souvenirs étaient de la partie avec 
des témoignages d’anciens volon-
taires, d’habitants, d’agents de la col-
lectivité ayant partagé des instants pri-
vilégiés avec les volontaires, mais aussi 
des élus et personnalités qui ont rendu 
possibles ces vingt années d’accueil.

Cette soirée a aussi été l’occasion 
de revenir sur toutes les réalisations 

effectuées au fil des ans aussi bien en 
centre-ville que dans les hameaux, 
grâce à une vidéo rétrospective, un 
"défi photos" et un jeu cartographique. 
Petits et grands ont partagé un 
agréable moment autour de jeux tra-
ditionnels proposés par le service 
jeunesse cantonal, en musique grâce 
à Arthur et Nicolas de l’association À 
l’Unisson et à l’école de musique avec 
une interprétation de l’hymne Euro-
péen "L’ode à la joie".

Rendez-vous aux noces 
d’émeraude
Luc Berthoud et Géraldine Alfred, 
déléguée régionale pour l’association 
Concordia, ont tous deux exprimé la 
volonté de faire perdurer l’aventure 
des chantiers internationaux à La 
Motte-Servolex pour encore vingt ans, 
au moins ! 

La ville et l’association Concordia 
fêtent leurs noces de porcelaine
Cette année 2022 a marqué les vingt ans de partenariat entre la ville et l’association Concordia permettant depuis 
2002 d’accueillir chaque été des chantiers internationaux de jeunes pour des rénovations du patrimoine bâti et 
environnemental. 

CONTACTS
Service animation
04 79 65 17 77
Association Concordia
www.concordia.fr
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CHANTIERS INTERNATIONAUX

2002/2022 : 232 jeunes  
volontaires accueillis origi-

naires de 23 pays différents,  
43 chantiers réalisés.

CONCORDIA 2022

Onze jeunes,  
trois chantiers
En parallèle des festivités pour 
marquer ces deux décennies de 
collaboration, les chantiers inter-
nationaux de l’été se sont déroulés 
avec un groupe de onze volon-
taires de 18 et 27 ans, encadrés par 
trois animatrices. Les jeunes, princi-
palement européens, ont participé 
à trois chantiers sur la commune : 
peinture des gradins des tribunes 
au stade Raoul Villot, rénovation 
du mur d’entrée du CCAS et pour-
suite du chemin piétonnier en bois 
aux Janon. Les après-midis ont été 
consacrés à la découverte de notre 
belle région.

Le Maire, Luc Berthoud, a rappelé que 
"la jeunesse, souvent en première ligne 
lors des conflits armés et porteuse de 
l’avenir, doit promouvoir la paix et la 
fraternité entre les peuples : c’est tout 
le sens des chantiers Concordia auxquels 
nous sommes fiers de contribuer". 

Soirée anniversaire des vingt ans de chantiers Concordia au parc Henry Dunant :  
Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex et Géraldine Alfred, déléguée régionale Concordia.

Les volontaires devant le Centre 
Communal d'Action Sociale.
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AMÉNAGEMENTS

CONTACT
Services techniques
04 79 65 17 80

La rénovation  
énergétique du  
bâtiment continue
Des travaux importants ont été réalisés 
cet été et se poursuivent cet automne : 
isolation, chaudière gaz condensation, 
changement des menuiseries, ravale-
ment des façades… 
Sur dix salles, quatre sont déjà équi-
pées de la nouvelle isolation.

Plusieurs sols amortissants ont été remplacés dans des espaces de jeux à 
l’école maternelle Alphonse de Lamartine, aux Chantres ainsi que dans le sec-
teur du Picolet. 
Le terrain de football synthétique bénéficie de nouveaux pare ballons. 
Une campagne de marquage au sol a été également réalisée sur des routes 
communales. 

École élémentaire Louis Pergaud

Sécurisation

Les plaques en métal de deux modules 
ont été remplacées afin de pouvoir 
accueillir à nouveau le public dans cet 
espace. 
L’association sportive RIDEART a pu or-
ganiser une compétition de skateboard, 
trottinette et roller fin août grâce aux 
réparations réalisées par la ville.

Skatepark

Tennis

Entretien des courts

Trois terrains extérieurs ont bénéficié 
en juillet de la réfection de leurs sols en 
résine. 

 

École élémentaire Alphonse de Lamartine

En chantier cet été, les 1 400 m² de cour passent en mode végétal pour la 
rentrée : 750 m² de bitume en moins,  mare pédagogique de 32 m², 4 bacs 
potager, noue paysagère de 35 mètres de long sur 6 mètres de large équipée 
d’une passerelle, 320 m² en prairies fleuries et un hôtel à insectes.  
Ces aménagements redonnent une place à la nature, de la fraîcheur et per-
mettent une bonne gestion des eaux pluviales par leur meilleure infiltration 
dans le sol. La zone pédagogique autour de la mare est sécurisée et ne sera 
accessible qu’avec la présence du personnel enseignant.  
Cet automne, 53 arbustes seront plantés ainsi que 4 grands arbres tiges 
apportant ainsi ombre et bien être dans cet espace.

Renaturation de la cour

Réfections estivales

Routes et équipements



Cet événement sportif et solidaire s’est déroulé samedi 25 juin 
avec plus de 300 participants. Le Judo club a remis 3 100 € au 
centre médico-éducatif Les Mésanges. Cette somme représente 
l’intégralité de la recette de la 33ème édition et permettra d’acheter 
un trampoline adapté au handicap pour améliorer le quotidien 
des jeunes pensionnaires.

La Motte-Servolex a organisé sa fête de la musique le 17 juin.  
Une trentaine de groupes amateurs a animé le centre-ville.  
Le public est venu en nombre écouter les différentes scènes rock, 
pop, blues, électro, variété française, musique classique…

Du 2 au 16 juillet la bibliothèque des deux mondes a proposé 
l’exposition de l’artiste J. Bapt. “Spray paint art”. Inspirées par l’uni-
vers des dessins animés, graffiti, pop art et art de rue, les peintures 
réalisées à la bombe spray aérosol montraient des personnages 
connus ou imaginaires en ajoutant un côté artistique.

Vendredi 26 août, la ville a proposé "Re", le spectacle burlesque de 
la compagnie du Fil à Retordre pour lancer sa saison culturelle. 
Environ deux cents personnes ont assisté à cette soirée en plein air 
rythmée par une présentation des spectacles de la saison et agré-
mentée par un jeu pour gagner des places en ouvrant un petit 
coffre avec une clé tiré au sort. Les participants ont également 
profité d’un moment convivial.

Le 55e festival des cultures du monde de Chambéry a fait étape à 
La Motte-Servolex mercredi 13 juillet, place Rémi Catin.  
Le Chili et l’Ukraine ont fait découvrir au public leurs traditions 
folkloriques avec des spectacles haut en couleurs. 
Près de 400 personnes ont voyagé dans ces deux pays le temps 
d’une soirée.

RÉTROSPECTIVE
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Fête de la musique

Exposition “Spray paint art”

Danses folkloriques

Nouvelle saison culturelle : c’est parti !

Judo club : circuit du cœur

Depuis le 28 juillet, le M.U.R. a changé de couleur ! Marko 93 a 
graffé pendant trois jours pour faire apparaître une fresque avec 
deux félins qui décorent la rue des Allobroges jusqu’en octobre. 
Marko 93 a fait partie des premiers artistes à intégrer de la calli-
graphie et le light painting dans son graffiti. Il réalise des fresques 
aux quatre coins du globe (de Rio à Hong Kong, de Shanghai à 
Abu Dhabi), mais reste fidèle à son quartier et sa ville natale de 
Saint-Denis.

Deux félins rue des Allobroges
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À DÉCOUVRIR
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À noter  
également :
• Exposition 
Jusqu’au 29 octobre, la bibliothèque 
des deux mondes accueille des pan-
neaux pédagogiques sur le thème de 
la découverte de espèces concernées 
par l’Atlas de la Biodiversité Commu-
nale. Infos 04 79 65 04 76

• Nuit de la création  
Spectacles, art numérique et perfor-
mances de 19h à 23h, samedi 1er 
octobre en centre-ville.  
Infos 04 79 65 17 78

• Don du sang 
Jeudi 6 octobre, mercredi 2 no-
vembre et vendredi 2 décembre, 
rendez-vous de 15h30 à 19h, salle  
Les Pervenches pour les collectes 
organisées par l'amicale des  
donneurs de sang.  
Infos 06 12 82 96 32

• Braderie aux livres et CD  
Afin d'accueillir les nouveautés,  
les livres et CD retirés des collections 
de la bibliothèques des deux mondes 
sont proposés en vente au public  
à petits prix samedi 8 octobre de 
9h30 à 17h, halle Decroux.  
Infos 04 79 25 60 93

• Grand écran  
Vendredi 21 octobre, projection  
du film "Land", à 15h, salle de  
spectacle Saint-Jean.  
Infos 04 79 65 17 77

• Bourse aux skis 
Elle est organisée du 11 au 13 
novembre par l’association Neige 
& Montagne au Gymnase de Leya. 
Infos www.neige-et-montagne.org

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements associatifs,  
culturels, festifs… dans la publica-
tion Infos Motteraines et en ligne  
www.mairie-lamotteservolex.fr  
et sur les réseaux sociaux Twitter  
et Facebook.

Yannick Jaulin, conteur emblématique, 
vous parle d’amour et des mots pour 
le dire, des mots fabuleux issus des 
langues du monde avec la musique et 
les chants d’Alain Larribet. 
Samedi 3 décembre à 19h30
Salle de spectacle Saint-Jean
Dès 8 ans
Tarifs : normal 16 €, réduit 12 €, 
moins de 16 ans 8 €
Infos service culture 04 79 65 17 78.

Yannick Jaulin 

Conte & musique

"Les copains d’en bas"
Dans le cadre du Festival des 
Solidarités, la compagnie Artiflette 
propose un spectacle inspiré d’une 
histoire vraie issue du quotidien de 
la cité Magnolia : Ben et Charlotte, la 
trentaine, ont décidé d’aller habiter 
dans une cité HLM pour vivre la 
fameuse mixité sociale… On les suit 
dans leurs rencontres.
Samedi 19 novembre à 19h30
Salle de spectacle Saint-Jean
Tarif : 4 € - Dès 11 ans
Service environnement & dévelop-
pement durable 04 79 65 04 76

Théâtre & musique

  

Muscardins et rats des moissons

Sortie nature

Baroudeurs en herbe appréciant 
de sortir des chemins battus, 
nous partirons dans la campagne 
motteraine rechercher les traces 
de présence de ces deux rongeurs 
discrets.

Samedi 15 octobre à 9h
Parking Les Pervenches
Dès 10 ans.
Inscriptions auprès de la LPO
caroline.druesne@lpo.fr 
06 36 45 64 58
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Participez au recensement à La Motte-Servolex !
Biodiversité

ACTUALITÉS

Restauration participative

Les premiers travaux entrepris sur la façade Est de l’édifice ont permis de remé-
dier à une situation d’urgence face à l’usure des pierres. 
Le vitrail de la rosace a été changé ainsi que la porte d’entrée. Les habitants 
peuvent faire un don à la Fondation du Patrimoine pour participer à la suite 
des travaux concernant la façade Est (traitement des contreforts en pierre) et la 
réfection des enduits des murs intérieurs et des voûtes.
www.fondation-patrimoine.org

Église du Tremblay

Tisser des liens dans 
les collèges

Service jeunesse cantonal

L’équipe d’animation du service 
jeunesse accueille les jeunes des 
deux collèges lors des pauses 
méridiennes les mardis, jeudis et 
vendredis. 
"C’est un temps pour se retrouver 
entre copains qui permet aussi de 
pratiquer un sport, découvrir une 
activité comme le théâtre d’impro-
visation ou tout simplement faire 
un jeu de société au foyer" précise 
Angélina Cardin, coordinatrice du 
service jeunesse cantonal.
www.sicams.fr

Neuf personnes des structures petite 
enfance Coccinelle et Milipom’ ont suivi 
ensemble une formation théorique et 
pratique sur la gestion des urgences 
chez l’enfant de trois mois à trois ans. 
"Nous avons travaillé en petits groupes 
sur des situations précises puis beaucoup 
échangé. Nous devons savoir adopter les 
bons gestes pour chaque cas, et selon 
l’âge, en allant du petit bobo au massage 
cardiaque. La journée était positive et en-
richissante" explique Lætitia Joséphine, 
éducatrice de jeunes enfants et direc-
trice adjointe du multi accueil Milipom'.

Cinq panneaux créés par le Collectif de 
la Maise vous permettent de participer 
à la constitution de l’Atlas de la Biodi-
versité Communal. 
Il propose de recenser la diversité des 
êtres vivants et des écosystèmes pré-
sents sur une commune. Le diagnostic 
permet aux élus et aux partenaires 
d’élaborer un plan d’actions pour 
maintenir et améliorer la biodiversité 
locale. 
Repérez les espèces concernées par les 
enquêtes participatives et connectez-

vous : www.mairie-lamotteservolex.fr  
ou scannez directement le QR Code 
sur les panneaux : papillon (butte Pan-
loup), salamandre (Parc Henry Dunant 
vers le cours d'eau), chauve souris 
(espaces verts derrière l'hôtel de ville), 
chouette (Place Charles Peguy), abeille 
sauvage (Place Pierre Millon).
À vous de jouer !
Service environnement  
et développement durable  
04 79 65 04 76
environnement@maire-lamotteservolex.fr

Formation premier secours à l’hôpital  
de Chambéry en juillet 2022.

Le personnel de la 
collectivité formé aux 
gestes qui sauvent

Petite enfance



Maison solidaire
La collectivité a utilisé son droit de pré-
emption pour l’acquisition d’une mai-
son et de son terrain aux abords de la 
halle des Sports Didier Parpillon. 
Cet espace a été mis à la disposition de 
Savoisienne Habitat par l’intermédiaire 
d’un bail emphytéotique. Le bailleur 
social a construit seize appartements, 
style studio et T1, plutôt destinés aux 
étudiants ou jeunes travailleurs. 
La maison existante a été conservée 
avec la création de locaux communs 
au rez-de-chaussée et d’un logement 
pour le gardien du site à l’étage.

Stationnements  
au vert
Parallèlement, la ville continue sa poli-
tique de rénovation des espaces pu-
blics par la désimperméabilisation des 
parkings dans ce secteur. 
Les deux espaces de stationnements 
représentent 9 150 m² avec 250 places. 
Les aménagements permettent d’en-
lever 2 400 m² d’enrobé pour une meil-
leure infiltration des eaux pluviales 
dans les sols grâce aux noues paysa-
gères. Ce système évite les inonda-
tions et permet aussi de lutter contre 
la chaleur par la présence de verdure. 
Les places de stationnement sont en 
pavés engazonnés. Des bornes de re-
charges pour les véhicules électriques 
sont prévues. 
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Les nouvelles  
du Conseil  
Municipal

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

• Deux délibérations concernant  
 des délégations de maîtrise  
 d’ouvrage au SDES (Syndicat  
 Départemental d'Energie de la  
 Savoie) : déploiement de deux  
 bornes de recharge pour véhicules  
 électriques situées sur les parkings  
 du complexe sportif Raoul Villot,  
 enfouissement des réseaux secs  
 dans le secteur de l’accès au site  
 de l’éco hameau des Granges.

• Convention de servitude avec  
 ENEDIS pour le passage d’une  
 canalisation Rue des Epinettes.

• Instauration d’un périmètre  
 d’étude et de sursis à statuer à  
 proximité de la zone d’urbanisation  
 future de Barby-Dessous.

• Trois délibérations pour l’acquisition  
 de parcelles forestières.

• Délibérations pour le soutien  
 financier aux particuliers dans deux  
 domaines : acquisition de vélos à  
 assistance électrique et recours  
 aux énergies renouvelables.

• Demande de subvention au conseil  
 départemental dans le cadre de  
 l’appel à projet espaces naturels  
 2022 pour la renaturation du Nant  
 Bruyant. 

• Eco hameau des Granges :  
 modification du CPAUPE (Cahier  
 des Prescriptions Architecturales,  
 Urbanistiques, Paysagères et  
 Environnementales) et du tableau  
 d’engagement écoquartier. 

Toutes les délibérations ont  
été votées à l’unanimité.  
Le dernier conseil municipal  
s’est tenu le 27 septembre.  
Rendez-vous le 8 novembre à  
18h30 pour la prochaine séance.  
Les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public. 
www.mairie-lamotteservolex.fr

Plaine sportive  
Raoul Villot
La ville a entrepris depuis plusieurs mois des aménagements  
importants autour des espaces sportifs et de la halle des sports Didier  
Parpillon, sur une surface de 74 000 m².

Les logements seront disponibles en location dès cet automne.



VOTRE RENTRÉE

Trouvez votre rythme  
avec les associations
Le tissu associatif motterain est très 
dynamique et propose des activités 
dans de nombreux domaines grâce 
à l’implication des bénévoles et aux 
structures (gymnases, salles, terrains...) 
mises à disposition par la ville. Plus 
de cent trente associations vous ac-
cueillent : clubs sportifs, loisirs et ani-
mations, environnement, solidarité… 
Liste des associations disponible à 
l’hôtel de ville, à la maison des  
associations et en ligne sur le site 
www.mar-motte-servolex.fr
Infos 04 79 65 17 79

Poussez la porte  
de la saison culturelle
La couverture de la nouvelle plaquette 

est une œuvre de l’artiste Graff Matt où 
les dessins de portes sont symboles de 
l’ouverture et du passage d’un univers 
à l’autre, à la découverte des cultures 
du monde. 
C’est justement ce que vous propose 
la ville : s’enrichir et s’émouvoir grâce 
à la musique, au théâtre, au cirque, à la 
danse... en poussant la porte de la salle 
de spectacle Saint-Jean !
Choisissez vos spectacles sur  
le site internet de la ville  
www.mairie-lamotteservolex.fr 
(rubrique "Sortir et bouger").  
Infos 04 79 65 17 78

Osez l’art contemporain
La Conciergerie vous propose quatre 
expositions par an qui interrogent 
notre époque, notre société et le 
monde. 

Bouger, sortir, découvrir… 
Faîtes-vous plaisir !
La rentrée est souvent synonyme de renouveau, de questionnements sur les possibilités d’activités, de recherches 
d’informations. Même si le mois de septembre touche à sa fin, il est toujours possible de choisir vos spectacles, 
contacter une association...

Tous les mois, la publication  
"Infos Motteraines" est distribuée 
dans vos boîtes aux lettres, pour 
découvrir chez vous les activités 
organisées par la ville et les asso-
ciations. Les plaquettes de la saison 
culturelle et des expositions à La 
Conciergerie sont disponibles dans 
les lieux publics (mairie, maison 
des associations, école de musique, 
bibliothèque…).

14   c’est ma ville n° 49 septembre 2022

Les artistes sont sélectionnés pour la 
qualité de leur travail en terme de ré-
flexion sur les sujets d’actualité. Visites 
guidées, rencontres avec les artistes, 
ateliers scolaires, jeux pour les tout 
petits… vous accompagnent pour 
apprécier les œuvres.
Infos 04 79 65 17 78
conciergerie-art.com

Participez aux animations
La ville organise plusieurs animations 
tout au long de l’année : journée des 
associations, festival des solidarités, 
marché du Père Noël, Carnaval, Foire 
Bio… 
Tous les mois, une séance de projec-
tion d’un film ou d’un documentaire 
est proposée à la salle de spectacle 
Saint-Jean. 
Infos 04 79 65 17 77

(Re)découvrez la  
bibliothèque
La Bibliothèque des deux mondes fait 
partie du Bouquet des Bibliothèques 
avec sept autres structures de l’agglo-
mération chambérienne. 
Avec une seule carte, vous pouvez em-
prunter dans les huit bibliothèques du 
réseau. Expositions, spectacles, soirées 
pyjamas sont également déployés au 
milieu des livres.
Infos 04 79 25 60 93
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
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Bibliothèque des deux mondes.Journée des associations 3 septembre.

"Mythologies" - Vendredi 27 janvier 2023 à 20h



 LES NOUVEAUX-NÉS

MAI 2022
26 / Émile GUSMERINI

JUIN 2022
05 / Raphaël MICONNET 

16 / Victoria BRIVATI

20 / Anna GILQUIN

29 / Camille REIGNIER

JUILLET 2022
15 / Louis VILLEPELET

AOÛT 2022
03 / Louise DUTREIGE

SEPTEMBRE 2022
01 / Théo MORETTO 

05 / Clarisse DERRIEN

  ILS NOUS ONT QUITTÉS

JUIN 2022
10 / Marie MITHIEUX née SULPICE

  Maria WICKE

13 / Jeanne ANNEQUIN née VOIRON

14 / Josette GASCON

16 / Léonie ZANCHI née ARNAUD

17 / José SILVA

20 / Nicole ARRAMBOURG née EXERTIER

21 / Jeannine REYNIER née POLLET 

22 / Richard THEISEN

26 / Marie PINGON née BOUGEON 

LES MARIAGES  
À LA MOTTE-SERVOLEX

JUIN 2022
18 / Valérie DOUAY et Bruno MAZELLY

25 / Anne-Laure HYVOZ et Stéphane FRANCONY

  Camille SAVOYEN et Raphaël NATTER

        Manon LEGROS et Simon GERMAIN

        Linda DEI CONT et Sébastien LEONOFF

        Valérie DROSSON et Andréa TORINO

JUILLET 2022
02 / Marlène TEXIER et Vincent BASSET

13 / Elodie ZACCOMER et Tili LIKA

16 / Alexia ROMATIF et Julien WICKE

23 / Stéphanie THOMAS et Bertrand KURASINSKI

AOÛT 2022
03 / Bertille NOIRAY et Florian ASTRUC

13 / Charlotte RAHAULT et Thomas GONCALVES

16 / Maxime GACHET et Guillaume DUPUIS

LES MARIAGES  
HORS COMMUNE

AOÛT 2022
12 / Estelle QUILET et Jérémy DUSSOL

13 / Lucie TOINET et Romain ROUMAT 
 

JUILLET 2022
02 / André DALLE

09 / Paul ROUTIN

18 / Roland COUCHEVELOU

20 / Marie-Françoise JANET née GRANGE

22 / Marie RIGOLLET née CUSIN-PANIT

       Julien BASSET

       Fiorino DE PALATIS

25 / Jean-Marc MESSIN

27 / Colette VIVET née GACHET

29 / Gabriel CABOT

AOÛT 2022
01 / Marie-Pierre DOU

03 / Gisèle QUAY-THÉVENON

04 / Ida MANDET née BRASSOUD

  Paulette DESBOIS

06 / Gérard CLEMENTE

11 / Simone NANTOIS née MEUNIER

14 / Guy CHALAMEL

18 / Éveline LEVY née BOYER

23 / Yvonne BATON née MARTINE

26 / Marcelle ADDA née DAVID

27 / Simone DECOUR née VIGNOUD

  Martin BRÜSCHKE

29 / André BELLEMIN

30 / Christiane PERRET née PARMELAND

       Renée PAIN née VINCENT

SEPTEMBRE 2022
07 / Ahmed DARDARA

   
 

Jurés d’assises

Chaque année en mai, le service administration générale de 
la ville organise le premier tirage au sort donnant le point 
de départ de constitution de la liste des jurés d’assises. Cette 
opération s’effectue en même temps sur les listes électorales 
des trois villes suivantes : La Motte-Servolex, Bourdeau et La 
Chapelle du Mont du chat, en présence des maires. 
Ainsi, trente-six électeurs sont déjà désignés. La ville leur en-
voie un courrier explicatif et un questionnaire à remplir. Les in-
formations récoltées sont envoyées au Tribunal de Chambéry.
Toutes les communes du département procèdent ainsi, puis, 
un deuxième tirage au sort est organisé par la commission 
spéciale de la cour d’assises qui produit une liste annuelle des 
jurés et une liste spéciale des jurés complémentaires. 
Pour chaque session d’assise, les présidents des tribunaux 

tirent au sort en public à partir le la liste annuelle : 35 jurés 
pour former la liste de session et 10 jurés suppléants pour  
former la liste spéciale. Si vous êtes juré titulaire ou suppléant, 
le greffier vous convoque par courrier.
Une session d’assises permet de juger plusieurs affaires. Pour 
chaque affaire, chaque juré est appelé en audience publique 
et une carte portant son nom est déposée dans une urne. Un 
dernier tirage au sort est effectué. 
À chaque tirage au sort, l'accusé (ou son avocat), puis l'avocat 
général, ont la possibilité de récuser (refuser) le juré dont le 
nom est tiré. Les 6 premiers jurés non récusés forment le jury 
de jugement, après avoir prêté serment.
Infos www.service-public.fr

ÉTAT-CIVIL
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La cour d’assises est une juridiction départementale qui juge les personnes de plus de 16 ans accusées de crime (meurtre, 
viol, vol à main armée…). Elle est composée de magistrats professionnels et d’un jury constitué de citoyens tirés au sort.

Tout commence en mairie



C’est ma ville

en images

Canyoning proposé par le service jeunesse cantonal en juillet.

Félix Côte en résidence de production à La Conciergerie. 

Exposition jusqu’au 29 octobre.

Le conseil des sages en visite sur le site 

de l’éco hameau - Vendredi 29 juillet.

Visite de pré rentrée scolaire - Mercredi 31 août.

   
   
   
   

Concours départemental  

de labour organisé au Tremblay  

par les Jeunes Agriculteurs de Savoie 

Samedi 20 août.

Randonnée des fruits organisée par le 

cyclo club – Dimanche 4 septembre.

   Journée des associations – Samedi 3 septembre.

Nouvel aménagement pour l’accessibilité des arrêts 

de bus devant l’hôtel de ville – Jeudi 1er septembre.

Animations pour les enfants au centre de loisirs cet été.


