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Premier concert dans la salle  

de spectacle Saint-Jean rénovée : 

Pauline Croze, jeudi 31 janvier

Lors de la soirée des vœux  

du maire aux habitants,  

Luc Berthoud a remis la médaille 

de la ville à plusieurs habitants 

et acteurs locaux impliqués  

dans la vie motteraine.  

Mardi 8 janvier
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Les agents du service espace verts 

préparent les sols et les jardinières 

pour accueillir les primevères.  

Mardi 12 février

Signature de la première convention 

d’autoconsommation collective entre la 

ville et Enedis pour l’électricité produite 

par les panneaux solaires de la salle 

Saint-Jean - Lundi 14 janvier
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Ce début d’année a été marqué pour  
notre commune, au-delà d'une actualité 
nationale morose, par l’ouverture  

au public de la salle Saint-Jean après dix-huit 
mois de rénovation. Les spectacles proposés 
à destination du jeune public ou d’un public 
familial, comme ce fut le cas avec le cabaret des 
Illusionnistes ou le concert de Pauline Croze, ont 
permis aux spectateurs de profiter de ce nouvel 
espace, particulièrement bien adapté pour 
l’organisation de soirées culturelles de qualité.

Au niveau national, même si les marges  
de manœuvre des municipalités sont étroites, 
nous n’avons pas hésité à relayer l’appel  
de l’Association des Petites Villes de France afin 
de mettre à votre disposition, du 4 décembre 
2018 au 21 février 2019, un "registre des 
contributions", envoyé aux services de l’État 
en Savoie. Le Grand Débat National a pour sa 
part été organisé le 8 mars dans le but de vous 
exprimer sur les quatre thématiques proposées 
par le Président de la République.

Depuis dix-huit mois, les élus locaux et plus 
particulièrement les maires ont eu le sentiment 
d’être négligés par l’État. Il demande toujours 
plus d’efforts financiers, de réglementations  
et de normes complexes et coûteuses tout  
en n’évitant pas le recul des services publics  
de qualité et de proximité nécessaires à une 
bonne cohésion entre les territoires.

Certes, tous les problèmes rencontrés dans 
notre pays, fruits de renoncements et de déficits 
chroniques depuis plus de quarante ans ne 
seront pas réglés sans efforts mais à la seule 
condition que ceux-ci soient justement compris, 
consentis et inscrits dans une vision d’avenir 
partagé. 

Depuis la fin de l’année dernière, bon nombre 
de nos concitoyens demandent une meilleure 
démocratie et la prise en compte de problèmes 
nationaux structurels à l’exemple de l’amélioration 
du pouvoir d’achat. Une nouvelle fois, j’adresse 
en mon nom et au nom de notre collectivité, 
mon entière solidarité aux forces de l’ordre et 
de secours, en première ligne face aux auteurs 
d’actes violents. Ils œuvrent quotidiennement 
pour notre sécurité et contre les menaces  
intérieures et extérieures.

En effet, dans la crise que nous traversons, nos 
concitoyens attendent aussi beaucoup de la 
proximité avec les élus locaux, premiers secours 
et parfois derniers recours, à l’écoute des difficultés 
rencontrées. Aujourd’hui, les maires semblent 
avoir retrouvé une écoute attentive de la part 
des pouvoirs publics et, avec mes collègues, 
j’en suis satisfait.

Nous restons bien sûr entièrement à votre  
disposition !

Luc BERTHOUD 
Maire de La Motte-Servolex

L’édito du Maire
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Aménagement  
de sécurité

La côte de Pouly relie le hameau du 
Tremblay à la commune du Bourget du 
lac et au parc d’activités économiques 
Savoie Technolac. Le conseil départe-
mental vient de s’engager sur la réa-
lisation de travaux consistant à créer 
une cinquième branche d’entrée au 
giratoire situé en bas de la côte. 
Cette première étape permet alors aux 
communes de La Motte-Servolex et 
du Bourget du lac de réfléchir conjoin-
tement aux travaux à mener côte de 
Pouly. À terme, cet aménagement de 
voirie doit permettre aux piétons et 
aux cyclistes de circuler en sécurité 
dans une zone assez fréquentée par 
les automobilistes. 
Ce projet devrait voir le jour d’ici la fin 
de l’année 2019.

Courts de tennis  
couverts

La commune est équipée actuellement 
de deux courts de tennis en terre battue 
artificielle et de cinq terrains en résine.
Depuis quatre ans, les pratiquants  
sollicitent la ville afin de bénéficier de 
courts de tennis couverts. "La demande 
était bien prise en compte, mais nous 
recherchions des financements complé-
mentaires pour ce projet" explique le 
maire Luc Berthoud. 
En 2019 et 2020, 850 000 € sont pré-
vus au budget pour la réalisation de 
deux courts couverts. Ils seront sub-
ventionnés par la région Auvergne 
Rhône-Alpes (170 000 €), le conseil 
départemental (127 500 €), le club de 
tennis de la commune et la fédération. 
Ce nouvel équipement sera situé entre 
le club house et le collège de Boigne.  

Il permettra une pratique du tennis par 
toutes les conditions météorologiques 
et un bon déroulement des tournois 
tout au long de l’année.

Des agrès pour les seniors
Le secteur de l’école Le Picolet, de la 
place Pierre Millon et de la Pastorale 
a bénéficié en 2018 de changements 
importants : accessibilité, esprit végé-
tal, zone piétonne, réaménagement du 
parking et des stationnements. Les 52 
logements de la Pastorale, totalement 
rénovés, ont également été livrés par 
l’OPAC de la Savoie. La ville a entière-
ment repensé cet espace pour plus 
de convivialité et de nature en zone 
urbaine. C’est dans cet esprit que le 
projet d’agrès pour des seniors prend 
toute sa dimension.
Situé vers les structures municipales 
Brins d’éveils et Parenthèses en rez-de 

Économiser et investir :  
le duo gagnant pour l’avenir de la ville
En 2019, le contexte financier reste indécis avec notamment la suppression de la taxe d’habitation par 
l’État. Les collectivités locales sont inquiètes quant aux compensations prévues. Cependant, les écono-
mies budgétaires et le suivi d’une gestion rigoureuse permettent encore aujourd’hui d’investir sereine-
ment sans emprunter pour réaliser différents projets de proximité utiles aux habitants. 

Deux courts de tennis couverts en projet.

Côte de Pouly : aménagements en projet.

À la croisée des chemins, un espace pour des agrès seniors.

Réunion avec les habitants du Clos Les Marguerites  
pour l’enfouissement des réseaux - Lundi 4 mars
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jardin de la Pastorale, ce type d’amé-
nagement donnera l’occasion de créer 
du lien entre les utilisateurs. 

Cet espace se situe également sur 
le chemin allant vers le parc Henry 
Dunant, lieu invitant à la promenade, 
équipé de deux structures de jeux 
pour enfants, selon leurs âges.

Entretien des bâtiments

La ville a mené un diagnostic sur l’en-
semble des toitures et couvertures 
d’étanchéité des bâtiments  commu-
naux. Ce processus s’inscrit dans le 
cadre de la poursuite d’une démarche 
qualité afin de programmer et planifier 
des travaux éventuels plutôt qu’inter-
venir dans l’urgence face à une dété-
rioration. Cette approche en mode pré-
vention permet également de mieux 
maîtriser les coûts. Dans ce domaine, 
le groupe scolaire Le Picolet vient de 
bénéficier d’une réfection complète 
en matière d’étanchéité, d’isolation et 
d’éclairage.  

L’accessibilité
Que ce soit dans les bâtiments munici-
paux ou sur la voirie, les habitants ont 
pu voir de nombreux changements 
ces dernières années dans le domaine 
de l’accessibilité pour tous les publics. 
Gros chantiers ou petits aménage-
ments chaque détail compte en la 
matière afin de satisfaire le confort et 
la sécurité des usagers. 
Des travaux sont inscrits au budget 
2019, notamment dans les groupes 
scolaires et les gymnases. Ils seront 
pour la plupart réalisés dans des pé-
riodes de moindre fréquentation des 
structures concernées. 

ENTRETIEN

"Maintenir le cap en agissant sur les leviers financiers  
à notre disposition"
Rencontre avec le maire, Luc Berthoud, et Sylvie Vuillermet, adjointe 
chargée des finances, du budget et de l’administration générale

"Le budget de la ville est préparé en 
amont avec le service finances et les 
responsables de services. Nous deman-
dons à chacun de concevoir des projets 
budgétaires tenant compte du contexte  
financier incertain et de notre volonté 
de désendettement. 
Cette approche n’est pas forcément res-
trictive en matière de projet, mais elle 
rime avec une grande finesse de gestion 

et l’élaboration de priorités. Le budget, 
voté lors de la séance du conseil munici-
pal du 18 décembre 2018, a été apprécié 
de tous.
Sa présentation s’est déroulée dans un 
bon consensus où la qualité de l’élabo-
ration a été soulignée par les conseillers 
municipaux de tous bords. 
Nous sommes dans une même logique 
depuis plusieurs années, à savoir une 
baisse des coûts de fonctionnement et 
de personnel. Quand cela est judicieux, 
nous participons à des achats groupés 
avec d’autres collectivités, la mutualisa-
tion permet de réaliser des économies.
Dans ce contexte, même si nos recettes 
diminuent, la ville peut se permettre de 
ne pas augmenter les impôts tout en 
dégageant une épargne nette suffisante 
pour investir sans emprunter". 

 
  

Quelques chiffres et explications...
Repères

• Le budget 2019 a été voté par le conseil  
 municipal du 18 décembre 2018.

• Dette par habitant à La Motte-Servolex :  
 345 € (895 € pour les communes  
 de même taille). 

• Pas d’emprunt en 2019, comme à  
 7 reprises ces 10 dernières années.

• Au 1er janvier 2019, la dette communale  
 était de 4,2 millions d‘euros, contre  
 16 millions d‘euros en 2008, soit une  
 baisse de 73 % en 10 ans. 

• L’autofinancement dégagé pour  
 financer les investissements sera fin  

 2019 supérieur à 2 millions d‘euros.

• La Dotation Globale de Fonctionne- 
 ment versée aux collectivités locales  
 par l’État baisse une nouvelle fois  
 cette année de 50 000 €.

• Les taux d‘imposition n’augmentent  
 pas en 2019 (comme ce fut le cas  
 en 2017 et 2018) :  
 11,99 % pour la taxe  d’habitation  
 (16,71 % de moyenne pour les villes  
 de notre strate) et 20,82 % pour  
 le foncier bâti (22,67 % pour les  
 communes comparables).

Travaux de toiture à l’école élémentaire 
Alphonse de Lamartine – Février 2019

Partager un moment ensemble 
autour d’une pratique  

sportive douce.

Dans son édition de l’hiver 2018, le magazine Mag2Savoies a publié une 
étude sur la gestion des communes savoyardes. Sur les 25 plus grandes villes 
analysées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, La Motte-
Servolex arrive première du palmarès des communes les plus économes et 
deuxième dans le classement des villes les moins endettées.   

Mag2Savoies est le magazine des départements alpins. Il traite des sujets politiques, 
économiques ou judiciaires, de l'actualité des stations.  
www.mag2savoies.com

Une étude de Mag2savoies

"Les villes sont-elles bien gérées ?"
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RÉTROSPECTIVE

Avec son exposition "Demain les robots", France Cadet a sensibilisé le 
public sur le rapport que nous entretenons avec la technologie et les 
machines autonomes qui ont envahi notre quotidien. Biologiste de 
formation, elle utilise ses connaissances initiales dans son travail artis-
tique. Elle s’intéresse aux mutations technologiques du monde, à notre 
cohabitation et fusion avec la machine. Cette exposition a rassemblé  
un ensemble d’installations décrivant une projection futuriste : l’homme 
aurait fusionné avec la machine, des robots souffrent de pathologies 
animales bien réelles, aux côtés des robots de compagnie qui aspirent  
à des plaisirs sociaux, avec des machines douées d’émotions.

Art contemporain

Depuis juillet 2018, le secteur Le Picolet a bénéficié de travaux impor-
tants. L’enjeu de cet aménagement était de redonner la priorité aux 
piétons et aux personnes en situation de handicap dans ce périmètre. 
Résultats : esprit végétal avec des pavés engazonnés sur le parking, 
accessibilité de la place en pente douce avec des lieux de jardinage 
partagés en son centre, circulation restreinte devant l’entrée du CCAS 
pour un accès sécurisé au parc Henry Dunant, stationnement  
en épis aux abords du bâtiment de La Pastorale entièrement rénové 
par l’OPAC de la Savoie en 52 logements sociaux.

Aménagement urbain

La ville a proposé deux séances pour "Ma mamie m’a dit" où les artistes 
de la cie La Panthère Noire ont revisité le conte de Charles Perrault Le petit 
chaperon rouge. 500 personnes ont passé un agréable moment entre fou 
rire, tendresse et émerveillement. Au-delà de la narration, ce spectacle 
mêlait à la fois musique, mimes et kamishibaï. L’échange avec le public 
était intense grâce notamment à la mascotte de la compagnie Ernest, 
une sorte de petit doudou un peu timide et parfois capricieux. 

Spectacle jeune public

Exposition, conférence et atelier sur l’histoire du jeu vidéo des années 50 
à aujourd’hui ont côtoyé les livres de la bibliothèque des deux mondes 
cet hiver. Et oui, on peut "geeker" à la bibliothèque… avec modération 
bien sûr ! Clément Coudereau, concepteur de l’exposition, a également  
parlé des addictions qui peuvent découler d’une utilisation trop intensive 
de la console. Toutes les générations ont profité de l’atelier du 30 janvier 
avec des jeux anciens et plus récents et même de petits écrans tout ronds.

Retrogaming

En 2018, 1 071 donneurs se sont présentés à la salle les Pervenches aux 
12 collectes organisées par l’amicale des donneurs de sang de la com-
mune. 966 personnes ont été prélevées, soient 78 nouveaux donneurs. 
Le nombre de donneurs est en baisse par rapport à 2017… phénomène 
constaté également au niveau de la région Auvergne Rhône-Alpes.  
19 bénévoles sont actifs au sein de l’association. Pour une collecte,  
deux équipes de 7 personnes se relaient. Les bénévoles offrent également 
aux donneurs une collation et, une fois par an, un repas festif pour  
la collecte de décembre.

Don du sang

Les six classes de CP des écoles Louis Pergaud, Alphonse de Lamartine et 
Le Picolet participent aux classes culturelles instaurées par Sylvie Le Rou-
zic, intervenante artistique en milieu scolaire. Les enfants ont bénéficié 
de cinq séances de danse avec le danseur professionnel et chorégraphe 
Matthieu Barrucand. Ces rencontres apportent les bases de la danse clas-
sique aux écoliers qui représentent les fondements de toutes les autres 
danses. Les séances, préparées en amont avec les instituteurs et Sylvie Le 
Rouzic permettent aussi de travailler sur la concentration, la légèreté et 
le vivre ensemble. 

Actions artistiques à l’école
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À noter  
également :
• Soirée d'échanges  
Lydia Casagranda (pépinières Flos 
Sabaudiae) propose ses conseils sur 
la réalisation d'un massif de plantes 
vivaces, mardi 26 mars à 19h30, à la 
bibliothèque des deux mondes.

• Bourse aux vélos 
Du 29 au 31 mars, à la halle Decroux, 
La Motte-Servolex cyclisme organise 
la bourse aux vélos.

• Concert 
L’union musicale propose son concert 
de printemps sur "la France des 
années 50", samedi 30 mars à 20h30, 
halle des sports Didier Parpillon.

• Solidarité  
L’association Les Enfants de Jehangi-
rabad organise son repas de la  
solidarité, dimanche 31 mars à 12h, 
salle Paul Battail, Chambéry-le-Vieux.

• Salon des vins 
Le comité des fêtes anime cette 
dixième édition du 12 au 14 avril, 
salle les Pervenches.

• Commémoration 
La cérémonie commémorative du  
8 mai 1945 se tiendra au monuments 
aux morts mercredi 8 mai à 11h30.

• Arts créatifs 
Les associations de loisirs créatifs 
exposent leur travail. Ateliers et 
démonstrations. Du 17 au 19 mai,  
à la halle Decroux.

• Conférence 
La LPO vous convie à une soirée  
sur le thème "Petite faune en ville",  
vendredi 24 mai à 18h30,  
à la bibliothèque des deux mondes.

• Fête de la musique 
Rendez-vous vendredi 14 juin  
en soirée, centre-ville.  
Pour les groupes, inscriptions sur 
www.mairie-lamotteservolex.fr.

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements associatifs,  
culturels, festifs… dans la publication 
Infos Motteraines, sur  
www.mairie-lamotteservolex.fr 

Installation, sculpture et dessin 
de Cédric Jolivet

L’artiste donne à voir ce qui est 
invisible dans ce que nous regardons. 
Jardins transportables, vivariums,  
et autres dispositifs sont autant 
d'outils qui permettent d'explorer  
le fonctionnement silencieux  
de la société. 
D’une œuvre à l'autre se tisse un 
questionnement sur nos manières 
d’habiter... 
À La Conciergerie
Vernissage mercredi 15 mai à 19h
Ouverture du 17 mai au 29 juin
Entrée libre
Infos service culture 04 79 65 17 78
www.cedricjolivet.fr

Art contemporain

  

"Ferdinand"

Ferdinand est un taureau au grand 
cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencon-
treusement  capturé et arraché à son 
village d’origine. 

Bien déterminé à retrouver sa famille, 
il se lance dans une incroyable aven-
ture à travers l’Espagne, accompagné 
de la plus déjantée des équipes.
Vendredi 19 avril à 15h,  
salle de spectacle Saint-Jean
Film d’animation 
Durée 1h49 
Tarif : 4 € - Billetterie à l'accueil de 
la mairie 04 79 65 17 70, sur place 
le jour du spectacle dans la limite 
des places encore disponibles ou en 
ligne www.mairie-lamotteservolex.fr
Infos service animation  
04 79 65 17 7

Projection écran géant

Côté jardins 
Dix maquettes de jardins du monde 
vous invitent à une agréable pro-
menade où vous serez plongé dans 
l'univers de ces lieux de rêves,  
à la recherche de l'esprit des jardins. 
Dans ce cadre, la ville vous invite 
également à la création du Keyhole 
garden. 
Construction Keyhole garden, 
place Pierre Millon, samedi 13 avril 
de 10h à 17h. 
Exposition jusqu’au 13 avril,  
à la bibliothèque des deux mondes.
Entrée libre. Infos 04 79 25 60 93

Exposition
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ÉVÉNEMENT

CONTACT

Comité de jumelage
04 79 25 04 48
jumelagelms.mundi@gmail.com

ENTRETIEN

"Je suis né à Mundelsheim et j’habite  
la commune depuis toujours. Je voulais 
devenir maire, car je m’intéresse de 
près à l’avenir de la ville qui possède 
un énorme potentiel. Nous avons  
de nombreux projets.
Tout d’abord, nous souhaitons  
développer les services d’un boucher 
qui se déplace à domicile deux fois par 
semaine. C'est une belle opportunité 
pour les habitants, surtout pour les 
personnes âgées.
Ensuite, nous avons l'intention d'assai-

nir la "Urbanstrasse" et de viabiliser 
la nouvelle zone d'habitation par la 
construction de voies et de canalisa-
tions. À travers ce projet, nous allons 
porter une attention particulière aux 
lézards qui habitent le secteur en 
pensant à leur relocalisation et en leur 
aménageant un nouveau territoire 
dans des espaces en pierre naturelle.  
La protection de l'environnement est 
un thème très important en Allemagne.
Nous avons déjà tenu deux séances 
du conseil municipal qui se sont 
très bien déroulées. J'espère que nos 
réunions resteront toujours positives et 
constructives également dans le futur.
Quand j’étais enfant, je suis déjà venu 
une fois à La Motte-Servolex, mais cela 
remonte à loin ! J’ai également séjour-
né deux fois près du lac du Bourget. 
Je considère qu'il est important que 
nous maintenions d’excellentes rela-
tions dans le cadre du jumelage entre 
nos deux villes. Nos rencontres seront 
aussi pour moi l’occasion d’améliorer 
mon français. Avec ma famille, nous 
séjournerons volontiers en France".

"Je m’intéresse à l’avenir de Mundelsheim"
Rencontre avec Boris Seitz, maire de Mundelsheim 
depuis novembre 2018

220 participants

Petit dej’ allemand

Mundelsheim est une petite ville du 
Bade-Würtemberg située au sud-ouest 
de l’Allemagne, au nord de Stuttgart. 
Elle est nichée au milieu des vignes et 
entourée du fleuve Neckar. 
La Motte-Servolex et Mundelsheim ont 
commencé leurs relations de jumelage 
en 1974, avec les maires Jacques Hochard 
(maire de 1965 à 1986) et Hans Wetzel 
(maire de 1966 à 2002). 

REPÈRES

Holger Haist honoré

Cérémonie officielle

Le maire, Luc Berthoud, accompagné des représentants du comité de jumelage 
a remis la médaille de la ville à Holger Haist, en présence notamment de son 
épouse Simone. Holger Haist était le maire, "bürgermeister" en allemand, de 
Mundelsheim pendant 16 ans (2002/2018). Boris Seitz lui a succédé.

Signé le 22 janvier 1963, le Traité de 
l’Élysée portait l’ambition d’ancrer la 
réconciliation franco-allemande au 
sein de la société, en particulier par le 
biais de la culture et des échanges.
Aujourd’hui, la journée franco-alle-
mande du 22 janvier permet de mieux 
faire connaître dans les établisse-
ments scolaires la culture et la langue  
allemande. Le comité de jumelage de 
La Motte-Servolex s’associe pleinement 
à cette action. 
Les bénévoles invitent chaque année 
toutes les classes de CM2 et quelques 
CM1 de la commune à passer un 
moment ensemble à la salle Les Per-
venches. Des jeunes issus des deux 
collèges motterains ont participé.  
Ils ont animé des ateliers et des jeux 
en allemand. Le côté gustatif faisait 
également partie de la découverte,  
les enfants ont partagé un petit  
déjeuner composé de jus de fruit de 
Mundelsheim, charcuterie, fromage, 
bretzel, pain aux graines… Des repré-
sentants du comité de jumelage de 
Mundelsheim étaient présents dont 
Michael Wolf, son président.
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Le village et le relais  
pour la vie reviennent !

L’union de l’écologie  
et de la solidarité

Le village et le relais pour la vie s’asso-
cient de nouveau cette année le temps 
d’un week-end, avec de nombreuses 
animations pour petits et grands : 
concerts, ateliers découvertes, initia-
tions sportives. Le village est axé sur 
deux grands pôles : l’économie locale 
et solidaire (produits bio et locaux, 
vêtements artisanaux et équitables...) 
et la biodiversité et jardinage écolo-
gique (techniques et produits pour 
un jardin écologique, découverte de la 
faune locale…). C’est donc tout natu-
rellement que le village s’est associé au 
relais pour la vie, dans cette démarche 
d’améliorer sa qualité de vie et sa santé 
mais aussi de promouvoir l’action soli-
daire. Le relais pour la vie, est un relais 
non-stop sur 24h au profit de la lutte 
contre le cancer, entouré de divers 
temps forts pour soutenir les malades 
et leurs proches.

Une première édition 
réussie

La première alliance de ces deux évé-
nements en 2018 a rencontré un fort 
succès : 604 participants, 26 équipes, 4 
254 km courus, 13 193 euros de dons 
récoltés. De beaux records à battre lors 
de cette prochaine édition.

Si vous souhaitez participer cette an-
née, rien de plus simple : montez ou 
rejoignez une équipe ! Amis, famille, 
collègues, voisins, vous pouvez tous 
former votre groupe et vous inscrire 
pour relever le défi. 
En marchant tranquillement ou en 
courant, la seule condition est d’avoir 
en permanence au moins un membre 
de l’équipe sur la piste.

www.relaispourlavie.net  
10 € par participant.

L’événement phare du printemps revient pour une nouvelle édition les 25 et 26 mai prochains. 
Animations, concerts, exposants, le programme s’annonce familial, festif et solidaire. 

Préparez votre équipe !

TÉMOIGNAGES

"Nous nous sommes inscrits au relais 
en premier lieu pour le challenge 
sportif, entre amis, mais aussi pour 
marquer un soutien à nos proches, 
touchés par la maladie.  Les nombreuses 
animations tout au long du week-end 
ont été très appréciées. Sur nos temps 
de pause, nous avons pu participer 
à différents ateliers et découvrir les 
stands du village. Les temps forts, 
comme la cérémonie des lumières, 
sont des moments intenses, où tout le 
monde est rassemblé. Cet événement 
est fédérateur. C’est avec fierté que 
nous avons participé à cette première 
édition en 2018 et nous comptons 
bien revenir en 2019 ! "
Pierre, participant au relais  
pour la vie en 2018

"L’édition 2018 du village était fabu-
leuse. La position géographique de 
La Motte-Servolex est idéale pour ce 
type d’événement, ce qui a contribué 
a une belle fréquentation sur le site. 
D’autant plus que c’était la neuvième 
édition, le rendez-vous est maintenant 
bien connu du public. Nous avons eu 
beaucoup de monde sur notre stand 
tout le week-end venu découvrir les 
différents papillons de la région. J’ai 
d’ailleurs été recontacté par la suite 
pour intervenir dans des écoles, qui 
m’avaient repéré à cette occasion. 
J’organise des sorties découvertes 
en montagne et plusieurs personnes 
m’ont dit m’avoir reconnu suite à leur 
visite sur le stand du village. C’était 
donc un excellent retour pour moi 
suite à ce week-end".
Philippe Francoz, association Flavia, 
exposant sur le village en 2018

CONTACT

Ligue contre le Cancer
04 79 62 19 46
Service environnement
04 79 65 04 76

Toutes les équipes réunies pour 
le dernier tour de piste.

Philippe Francoz, stand  
de l’association Flavia.
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BIODIVERSITÉ

Améliorer notre qualité de vie
Depuis dix ans, la ville œuvre pour le retour et le maintien de la biodiversité dans l’espace urbain.  
Avec des actions d’envergure, le soutien à d’autres acteurs sur des projets ou des expérimentations,  
de nombreux petits gestes au quotidien et surtout la sensibilisation du public, la commune avance  
sur ce long chemin...

Repères

La biodiversité représente la diversité 
des êtres vivants et des écosystèmes 
(faune, flore, bactéries), les interac-
tions existant entre eux et entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. 
L’absence de produits chimiques ac-
compagnée d’installations (spirales 
aromatiques, nichoirs...) permettent 
à la faune et à la flore de renaître en 
centre-ville. 
Le PABV (Plan d’Actions Biodiversité 
en Ville) programme des aménage-
ments : plantations de haies vives avec 
des essences locales, semis de prairies 
fleuries, aménagements de parcelles 
écologiques... Parallèlement, l’ABC 
(Atlas de la Biodiversité Communale) 
a proposé un inventaire de toutes 
les espèces présentes sur le territoire 
communal.

Plantations de haies vives

Malmenées ces dernières années par 
l’aménagement urbain et les nécessi-

tés agricoles, les haies ont tendance à 
disparaître… et pourtant leur présence 
est indispensable sur un territoire.
Les haies permettent aux petits animaux 
(hérissons, écureuils, lézards, oiseaux, 
insectes...) de circuler facilement d’un 
espace à un autre. Elles constituent 
également une zone d’habitat et de 
reproduction pour la faune. 
Les haies ont un enjeu paysager, amé-
liorent la qualité de l’air et favorisent 
l’infiltration de l’eau dans le sol par 
leurs racines. 
Sur le bord du nant du Villard, les 800 
mètres plantés dernièrement em-
pêchent la berge de s’effondrer et vont 
apporter de l’ombre au ruisseau. 

 
 
 
 
 
Une trentaine d’essences locales com-
pose ces haies vives : sureau, noisetier, 
cassissier, prunellier, merisier… 

Semis de prairies fleuries

Outre leur indéniable beauté au mo-
ment du fleurissement, les prairies 
fleuries ont un caractère essentiel en 
matière de biodiversité. Les espèces 
semées permettent aux insectes pol-
linisateurs de se nourrir. D’autres in-
sectes font leurs nids et leurs vies dans 
ces espaces, alors qu’ils ne pourraient 
pas le faire dans l’herbe.
 
 
 

Ces prairies sont fauchées une seule 
fois par an, ce qui évite la tonte d’herbe 
régulière permettant ainsi de réaliser 
des économies financières et d’éner-
gie. La ville travaille en partenariat 
avec le conservatoire botanique natio-
nal alpin, fournisseur de graines issues 
de nos montagnes. "La Motte-Servolex 
participe ainsi au redéploiement et à 
la sauvegarde des espèces végétales 
locales menacées ou quasi-disparues. 

2015 / 2018 :  
plantation de 5 500 végétaux, 

3,5 kilomètres de haies.

11 500 m² en prairies  
sauvages.

Haie avenue René Cassin - Février 2019 Prairie fleurie en centre-ville

Soin apporté dans un centre de sauvegarde
Installation d’un nichoir pour la Huppe, 

butte Panloup - Lundi 25 février 

Vitivalo : aménagement des parcelles pour 
tester l’impact de différentes matières sur  

le sol - 21 novembre 2018
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CONTACT

Service environnement et développement durable
04 79 65 04 76
environnement@mairie-lamotteservolex.fr

C’est me semble t-il l’une de nos mis-
sions essentielles dans ce domaine" 
indique le maire Luc Berthoud.

Biodiversité  
et espaces agricoles

De nombreuses espèces de fleurs 
des champs agricoles ont disparu 
ces dernières années à cause de 
la présence de pesticides et des 
retournements du sol. 
Toujours en lien avec le conser-
vatoire botanique national alpin, 
la ville souhaite réintroduire des 
plantes messicoles (qui habitent 
dans les moissons) en bordure 
d’exploitations agricoles. 
Ces plantes annuelles ont un cycle 
de vie comparable à celui des 
céréales d’hiver (blé, orge). Riches 
en nectar, elles sont appréciées 
des insectes pollinisateurs et favo-
risent le retour au bord des champs 
des oiseaux et petits animaux qui 
mangent les insectes ravageurs des 
cultures. 
Cette démarche de plantation à 
l’état de projet serait un atout favo-
rable et un bon partenariat avec les 
agriculteurs motivés.  

Valorisation des  
déchets viticoles

"Piloté par l’Université Savoie Mont-
Blanc, le projet VITIVALO permet 
de fédérer les acteurs du territoire 
concernés par le développement de 
nouvelles filières de valorisation des 
déchets viticoles afin d’éviter le brû-
lage à l’air libre" confirme le maire 
Luc Berthoud.
Une expérimentation grandeur 
nature a été lancée fin 2018 à La 
Motte-Servolex, sur une parcelle 
de 100 m², proche du refuge LPO 
du parcours santé. Le Laboratoire 
de chimie moléculaire et environ-
nement de l’université, le mouve-
ment Les Incroyables comestibles, 
par l’intermédiaire d’Henri Bureau, 
Grand Chambéry et le syndicat des 
pépiniéristes viticoles de Savoie se 
sont associés pour étudier l’impact 
du broyat de sarments de vigne 
et de déchets de pépinières viti-
coles sur le sol. Des analyses agro-
nomiques seront réalisées en avril. 
L’effet sur le sol des déchets viti-
coles sera spécialement scruté.

TÉMOIGNAGES

"Nous nous intéressons tout particulière-
ment à la chouette chevêche, menacée en 
Savoie. Elle niche dans des vieux arbres 
creux ou des bâtiments isolés et chasse au 
sein des pâturages et des prairies. 
Depuis les années 1970, l'urbanisation, 
la transformation des prairies en cultures, 
la destruction des gros arbres et des haies 
ainsi que l'utilisation des pesticides ont 
entraîné la disparition de cet oiseau. 
L’inventaire réalisé en 2017 avec l’atlas de 
la biodiversité communale a permis de 
constater la présence d’un seul couple de 
chouettes chevêches dans une grange à la 
Tessonnière. À l'initiative de la commune 
et avec l'aide des bénévoles de la LPO, 
nous avons installé cinq nichoirs en terrain 
favorable à la vie de cette petite chouette 
aux yeux d’or". 
Caroline Druesne,  
LPO Auvergne-Rhône-Alpes  
Délégation territoriale Savoie.
Contact : 09 52 52 30 52 / savoie.lpo.fr

"La technique potagère du Keyhole Garden, 
ou jardin en trou de serrure, a été mise au 
point et expérimentée par une ONG il y a 
une vingtaine d’années. Elle est mainte-
nant développée en milieu urbain. 
Les utilisateurs déposent leurs déchets pour 
le compostage au centre de la structure 
dont les parois perméables laissent passer 
l’eau et tous les bénéfices du compost. 
Les nutriments naturels sont au cœur des 
plantations. Cette structure permet de 
reconnecter les habitants avec la nature, 
les plantations et la nourriture. Entre ceux 
qui n’osent pas s’en approcher et ceux qui 
cueillent trop vite les fruits et légumes, 

il faut beaucoup de pédagogie de la part 
de la collectivité et de patience pour la 
gestion du Keyhole Garden. L’espace qui va 
bientôt être aménagé place Pierre Millon 
est un formidable outil pédagogique, créa-
teur de lien social en milieu urbain". 
Henri Bureau, 
Les incroyables comestibles.
Infos : lesincroyablescomestibles.fr

"Un centre de sauvegarde de la faune 
sauvage est un lieu d’accueil pour soigner 
les animaux sauvages blessés avant de les 
relâcher ensuite dans leur milieu naturel. 
Il n’existe pas de tel centre de soins en 
Savoie. Le plus proche se trouve à Vif en 
Isère. Notre association pourra bientôt 
ouvrir un centre à Montagnole grâce à la 
mise à disposition d’une maison et d’un 
terrain par un industriel local. Aujourd’hui, 
les habitants qui recueillent un animal 
sauvage blessé peuvent l’emmener chez 
un vétérinaire qui fait ensuite le lien avec 
l’association. Elle se charge de trouver un 
rapatrieur, il transporte l’animal vers un 
centre de soins disposant de place. Il faut 
savoir que les demandes de prise en charge 
d’animaux blessés sont de plus en plus 
importantes. Actuellement une cinquan-
taine de bénévoles passionnés s’inves-
tissent dans ce projet. Le futur centre au 
pied du massif de Chartreuse accueillera 
trois salariés". 
Michèle Nicolas-Saillant, bénévole 
pour le centre de sauvegarde de la 
faune sauvage des pays de Savoie.
Numéro d’urgence d’avril à novembre : 
07 83 80 05 46.  
csfs.pays.de.savoie@gmail.com

 
  

À découvrir dans la commune
Installations et infos

• 60 nichoirs

• 6 hôtels à abeilles

• 5 refuges LPO

• 4 spirales aromatiques

• 3 écuroducs

• 3 marres

• 1 rucher communal

• 17 Zones humides (154 hectares)

• 0 pesticide

• Forêt, en gestion durable,  
 certifiée PEFC avec un mélange  
 de feuillus et de résineux: clairières  
 à Gelinottes, îlots de sénescence,  
 filière bois-énergie...

• Visites des installations avec le public  
 scolaire, des professionnels, partage  
 d’expériences.

• Panneaux d’informations à lire  
 sur les aménagements.
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ÉCONOMIE

Savoie Technolac : développement 
rime avec innovation
Savoie Technolac continue son extension à La Motte-Servolex avec la réalisation de la ZAC II sur dix  
hectares. La SPLS (Société Publique Locale de la Savoie) aménage le parc économique avec l’expertise 
de la SAS (Société d’Aménagement de la Savoie).

INFOS

www.chamberygrandlac.fr
04 79 25 36 36

TÉMOIGNAGE

"Depuis notre création en 2012, nous  
travaillons dans la recherche de solutions 
de stockage d’énergie avec l’hydrogène. 
Depuis 2015, Atawey fait partie du projet 
"Zero émission valley" qui vise à développer 
la mobilité hydrogène en région Auvergne-
Rhône-Alpes par la création de vingt 
stations de recharge hydrogène et le finan-
cement d'une flotte de mille véhicules. 
Nous sommes en partenariat avec Engie et 
Michelin et soutenu par Chambéry grand 
lac économie.  
Côté deux roues, nous avons mis en service 
deux stations de recharge (parc du Verney 
à Chambéry et à Savoie Technolac, proche 
de la route solaire) et déployé une flotte de 
quinze vélos en phase de test. La spécificité 
de nos installations consiste à proposer un 
système autonome où l’hydrogène est pro-
duit sur place grâce à de l’eau et de l’élec-
tricité renouvelable. D’autres projets sont 
à l’étude comme une navette hydrogène 
sans chauffeur pour circuler dans l’espace 
de Savoie Technolac, un bus pour le réseau 
de transport en commun ou encore une 
navette sur le lac. Les élus ont la volonté 
d’avancer et soutiennent les projets". 
Jean-Michel Amaré, co-fondateur  
avec Pierre-Jean Bonnefond de  
la société Atawey

Trois nouveaux bâtiments

Le Centre d’Ingénierie Hydraulique 
(filiale d’EDF) accueille 500 personnes 
sur une superficie de 12 000 m² dans 
une structure baptisée Centaurus.
Scantech, entreprise historique du site, 
est désormais installée dans le bâti-
ment Andromède (5 796 m²) qui mixte 
atelier au rez-de-chaussée et espace 
de bureaux en étages. Sur 5 749 m², 
Sirius propose des locaux en cours de 
location et héberge déjà la chambre 
des métiers et de l’artisanat.

Centre d’entrepreneuriat 
et de services

Dans une formidable dynamique 
d’innovation, de jeunesse et d’entre-
preneuriat, ce centre permettra l’éclo-
sion et l’accompagnement de start-up 
avec l’incubateur de Savoie Technolac 
et l’accélérateur du Village by CA, ainsi 
que l’hébergement d’entreprises inno-
vantes et l’accueil du pôle numérique 
de l’Université Savoie Mont-Blanc. 
Il offrira également des espaces mu-
tualisés d’accueil, des salles de cowor-
king, des infrastructures numériques 
et d’événementiels scientifiques et 
techniques. 
Les constructions d’un auditorium et 
d’un restaurant inter-entreprises sont 
prévus à proximité.

Supernova

Sur 6 600 m², ce projet immobilier 
proposera un mélange d'espaces de 
bureaux et d'ateliers modulables selon 
les besoins. Structuré en deux ailes, le 
bâtiment sera traversé en son centre 
par une rue de livraison permettant de 
desservir les ateliers situés en rez-de-
chaussée. Une grande flexibilité des 
espaces et des superficies des lots est 
possible en fonction des besoins.

Parking solaire

335 places de stationnement sont dis-
ponibles à l’entrée sud de Savoie Tech-
nolac. À court terme, le parking accueil-
lera des ombrières photovoltaïques 
pour la production d'énergie. Ce sys-
tème sera relié aux toitures solaires des 
bâtiments pour une autoconsomma-
tion partagée, l'alimentation de trente 
bornes de recharge destinées aux véhi-
cules électriques et une injection vers 
le réseau en cas de surplus. Cet amé-
nagement combiné serait à l’heure ac-
tuelle unique en France. Il s’inspire d’un 
dispositif similaire à la salle de spec-
tacle Saint-Jean, équipée d’une toiture 
de 120 m² de panneaux solaires. L’élec-
tricité produite est utilisée pour les 
besoins de la salle et alimente la mai-
son de la musique Vladimir Cosma et la 
maison des associations. Le surplus est 
vendu à un fournisseur d’énergie.

Centre d’entrepreneuriat et de services. Projet Supernova
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TERRITOIRE

Comprendre le découpage  
et l’aménagement du sol
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le POS (Plan d’Occupation des 
Sols) a peu à peu laissé place au PLU (Plan Local d’Urbanisme), puis au PLUI HD (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat & Déplacements)  qui répond mieux aux enjeux du développement durable. 
Sa vocation : déterminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols.

INFOS

www.grandchambery.fr
www.metropole-savoie.com

Schéma de Cohérence 
Territoriale

Le SCoT est le document d’urbanisme 
qui détermine les grandes orienta-
tions de développement du territoire 
regroupant les communautés d’agglo-
mération Grand Lac et Grand Cham-
béry et la communauté de communes 
Cœur de Savoie. Géré par Métropole 
Savoie, le SCoT couvre 109 communes.
Il fixe des orientations en matière d’or-
ganisation de l’espace et d’urbanisme, 
d’habitat, de mobilité, d’aménage-
ment commercial, d’environnement… 
Le SCoT applique et décline localement 
les grands enjeux nationaux.

Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durable

Le PADD expose les choix politiques 
d’aménagement et de développe-
ment retenus par les élus des 38 com-
munes de Grand Chambéry pour les 
quinze années à venir. Trois axes le 
composent : une agglomération de 
proximité au service d’un cadre de vie 
de qualité, une agglomération durable 

pour s’inscrire au cœur des transitions 
écologiques et énergétiques, une ag-
glomération attractive et innovante 
qui conforte son positionnement au 
sein du sillon alpin.

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat  
et Déplacements

Le PLUI HD est en cours d’élaboration 
par l’agglomération en concertation 
avec les habitants. Il définira les orien-
tations d’aménagement de notre terri-
toire dans les domaines suivants : loge-
ment, mobilité, transition énergétique, 
cadre de vie, économie, tourisme, 
agriculture, préservation des espaces 
naturels…

Ce document s’imposera aux de-
mandes d’autorisation d’urbanisme, 
comme le permis de construire. Il rem-
placera le programme local de l’habi-
tat et le plan de déplacements urbains, 
pour une meilleure coordination des 
politiques publiques d’aménagement.

Que trouve t-on dans  
le PLUI HD ?

Il est constitué de plusieurs docu-
ments… Tout d’abord, le rapport de 
présentation détaille notamment un 
diagnostic du territoire. Ensuite, pour 
intégrer les thématiques d’habitat et 
de déplacements, le PLUi HD est com-
plété par deux Programmes d’Orien-
tations et d’Actions : le POA habitat et 
le POA déplacement. Ces programmes 
regroupent l’ensemble des informa-
tions et des mesures nécessaires à 
la mise en œuvre des politiques de 
l’habitat, des transports et des dépla-
cements. Puis, les Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP) 
précisent les dispositions spécifiques à 
certains secteurs particuliers (centre-
ville, entrée de ville, site d’urbanisa-
tion futur) ou des thématiques straté-
giques (déplacement, paysage).
Enfin, un règlement fixe les conditions 
d’utilisation des sols pour chaque 
zone. Des documents cartographiques 
délimitent les zones urbaines, celles 
à urbaniser, les zones agricoles, natu-
relles et forestières, les emplacements 
réservés...

Le PLUI HD permettra de  
réglementer l’usage des sols.

Le PLUI HD est en cours d'élaboration et doit être approuvé fin 2019. Une enquête publique est prévue cet été.
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CULTURE

Le printemps de Saint-Jean
Après 18 mois de travaux, la salle de spectacle de la commune a ré-ouvert ses portes au public. Dévoilée 
en avant-première aux associations et aux partenaires financiers lors d’une inauguration le 26 janvier,  
la salle Saint-Jean vous accueille depuis le 30 janvier au rythme d’une saison pour tous les publics. 

Un réaménagement  
apprécié de tous

Après les premiers spectacles qui se 
sont déroulés dans une salle totalement 
rénovée, l’heure est à l’appréciation des 
nouveautés. Le travail des techniciens 
est révolutionné grâce aux perches 
à projecteurs mobiles, ce qui met fin 
à une lourde tâche logistique et phy-
sique pour les régisseurs. Le public 
profite d’un espace en gradins confor-
table pour le regard, avec un meilleur 
point de vue même pour les petits, qui 
n’ont plus besoin de rehausseurs. 
Le développement durable a égale-
ment une place importante dans le 
projet, avec une centrale photovol-
taïque et un choix de projecteurs LED, 
consommant très peu. Les abords de la 
salle ont été réalisés par les agents du 
service espaces verts. 

Des plants de lavande, menthe, groseil-
liers, cassissiers, pommiers ornent les 
abords de la salle.

Dernières dates pour 
cette saison 

La programmation 2018/2019 touche 
à sa fin avec deux derniers concerts. 
"Nous sommes très heureux de recevoir 
Gunwood le 4 avril, ce sont des artistes 
chaleureux, avec un sens de la scène et 
un lien fort avec le public", nous raconte 
Eve Poinsard, responsable du service 
culture. La première partie du groupe 
de rock sera assurée par La Chica, ar-
tiste franco-vénézuélienne, qui offrira 
une musique latino-electro-pop.
Cette année se clôturera par un véri-
table courant d’air libre, inspiré par 
la mer, avec la douce musique d’Elisa 
Vellia, voyageant de Corfou à l’océan 
Atlantique. 

L’artiste nous transportera grâce à une 
musique à la fois celtique et grecque. 
"Pour la première partie du concert, 
nous accueillerons les élèves des classes 
voix, clarinette et harpe du territoire", 
annonce Eve Poinsard. Une manière 
de faire connaître le travail des jeunes 
artistes au grand public.

La prochaine saison est en préparation 
et accueillera de la danse, du spec-
tacle jeune public, de l’humour et de 
la musique. L’occasion de mettre en 
avant des artistes déjà venus dans les 
saisons précédentes, pour fêter le re-
nouveau de la salle.  Rendez-vous dans 
quelques mois pour découvrir les dates 
des futurs spectacles. 

Une fin de saison aux airs  
de tour du monde.

Inauguration en présence des associations 
et des partenaires - Samedi 26 janvier

Présentation des nouveautés techniques aux 
futurs utilisateurs de la salle de spectacle.

Les artistes du cabaret des illusionnistes 
ont également fait participer le public.

Coupé de ruban lors du premier 
spectacle - Mercredi 30 janvier
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TÉMOIGNAGES

"La salle Saint-Jean avec son nouveau  
visage : l’illustration exemplaire et 
vivante du sauvetage d’une salle 
emblématique de l’histoire de la com-
mune, et reconvertie dans un espace 
ouvert sur la culture pour tous."
Renaud Beretti, vice-président  
du conseil départemental de  
la Savoie, chargé de la culture et du  
patrimoine et maire d’Aix-les-Bains.

"La découverte de la nouvelle salle est 
très émouvante et c’était encore plus 
vrai une fois sur scène. Nous sommes 
venues faire du repérage pour nos 
futures représentations et nous ne 
sommes pas déçues. La salle est très 
bien pensée jusque dans les détails,  
la légère lumière dans les coulisses par 
exemple. Avant, nous devions nous 
déplacer avec des lampes de poches, 
ce qui n’était pas discret. 

ENTRETIEN

"Vous avez réalisé un tour de magie"
Rencontre avec Pierre Xamin, Claude Brun, Cédric Bertox, Chris Torrente, Maxime Desforges, Marianne Carriau, 
Jérôme Helfenstein, magiciens membres du cabaret des illusionnistes

"Après notre dernier passage il y a plu-
sieurs années, nous avons été bluffés 
en découvrant le résultat de ces 18 
mois de travaux. En rénovant la salle 
de spectacle Saint-Jean, vous avez 
réalisé le plus beau tour de magie. C’est 

avec grand plaisir que nous revenons 
ici. Eve Poinsard (responsable du 
service culture) nous a fait confiance à 
nos débuts, quand nous étions encore 
de jeunes adultes. Nous sommes les 
enfants de cette salle, c’était la pre-

mière programmation de spectacles 
de magie dans la saison culturelle. 
Nous avons même joué sous chapi-
teau, c’était incroyable. C’est super de 
pouvoir se retrouver pour inaugurer le 
nouveau visage du bâtiment."

Toutes ces nouveautés techniques vont 
nous faciliter la vie. L’ensemble est bien 
plus confortable. Nous étions attachés  
à cette salle, c’est là que nous avons 
démarré, puis évolué, nous avions mis 
notre âme dedans, nous venions voir 
nos parents jouer sur scène il y a des 
dizaines d’années. C’est une page qui 
se tourne. Aujourd’hui, il faut s’appro-
prier ce nouvel intérieur, faire ressurgir 
l’âme de la salle Saint-Jean.  
Mais c’est avec plaisir que nous allons 
la réinvestir."
Monique Giraudier, présidente  
et Bernadette Leroy, trésorière  
de l’association les Dards d’Arts.

"Le spectacle de magie était  
sensationnel ! Chaque numéro est 
époustouflant, on sent qu’il y a un 
énorme travail minutieux. 
Le premier numéro m’a tout particu-
lièrement bluffé, impossible de voir ou 
même de deviner l’astuce.  

La couleur des sièges rappelle les 
sièges des théâtres et cinémas.  
C’est devenu une véritable salle de 
spectacle. J’ai hâte de découvrir la 
configuration assis/debout avec les 
sièges rétractables pendant le concert 
de Gunwood."
Baptiste, spectateur du Cabaret 
des illusionnistes.

"La salle est très jolie. Le son et  
la lumière lors du spectacle étaient  
excellents. Nous étions bien installées 
dans les nouveaux sièges. 
Cette nouvelle salle est vraiment 
agréable."
Mathilde et sa maman, Céline, 
spectatrices lors de la séance  
de théâtre jeune public Mon frère,  
ma princesse.

CONTACT

Service culture 
04 79 65 17 78
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CARNAVAL

Batman a gagné et embrasé monsieur  
Carnaval sous les applaudissements  

des participants.
Les percussions africaines de la compagnie  

Djellia ont rythmé la soirée.

Dans un jeu de lumières enflammées le Joker  

a essayé de protéger son ami  

le Mignon méchant.

Les enfants, ainsi que les parents, pouvaient  
être fiers de leurs déguisements !

Le comité des fêtes a confectionné  

monsieur Carnaval sur le thème du film  

d’animation Les Mignons. 
Le char de monsieur Carnaval a guidé le défilé  

aux lampions de la halle Decroux à la plaine  

sportive Raoul Villot.

La Boum des Toons a entraîné petits et grands 
dans un bal coloré à la halle Decroux.

Le stand maquillage a permis aux enfants  
de parfaire leurs déguisements.

L’association Les marmots du Picolet a tenu  un stand pour les boissons et le goûter.

En mode héros de dessins animés
Si vous avez croisé la reine des neiges, Spider-Man, Dark Vador ou encore une bande de Mignons  
accompagnés de la Schtroumpfette, de Mario, Buzz l'Éclair, Pikachu… c’est normal, c’était Carnaval  
mardi 5 mars en fin de journée.
Le Carnaval est organisé par la ville, avec l’aide de plusieurs associations : Comité des fêtes, Tennis de table, Marmots du Picolet, 
Solidarité alimentaire motteraine, Au bonheur du patch, AJIT, Bis Motte. Merci aux bénévoles pour leur implication !
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ACTUALITÉS

Réorganisation des  
secours dans le bassin 
chambérien
Le 1er juin 2008, le centre de secours sud lac ouvrait ses portes  
de manière provisoire au 101 rue de Mundelsheim. La ville a toujours 
exprimé la volonté de garder ce centre sur le territoire de La Motte-
Servolex. En ce début d’année 2019, la construction d’un nouveau  
projet de caserne commence…

 
  
 Les nouvelles  
du Conseil  
Municipal

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018

• Plusieurs délibérations concernant  
 les affaires financières : subventions aux  
 associations (vote à l’unanimité),  
 crédits scolaires 2019 (vote à l’unanimité),  
 tarifs des services publics municipaux  
 (vote à l’unanimité).

• Vote du budget primitif 2019  
 (28 voix pour, 2 contre, 3 abstentions).

• Vote des taux d’imposition 2019  
 (vote à l’unanimité).

• Convention avec Grand Chambéry pour  
 un groupement de commandes des fourni- 
 tures de bureau (vote à l’unanimité).

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2019

•  Deux délibérations financières sur  
 l’éco-hameau des Granges concernant  
 le compte-rendu annuel 2017 et celui 2018  
 (31 voix pour, 2 abstentions). 

• Travaux d’enfouissement des réseaux  
 secs, délégation de maîtrise d’ouvrage au  
 SDES (Syndicat Départemental d’Énergie  
 de la Savoie) pour le clos des marguerites  
 et Montaugier le haut (vote à l’unanimité).

Prochain conseil municipal  
le 9 avril à 19h30. 

Un lieu central

"Notre territoire d’interventions regroupe 
sept communes, La Motte-Servolex, 
Cognin, Voglans, le Bourget-du-Lac, 
Bourdeau, Saint-Sulpice, Vimines et trois 
quartiers de Chambéry (Bissy, le Biollay et 
la zone des Landiers). Nous intervenons 
également en renfort sur l’ensemble des 
deux agglomérations (Grand Chambéry  
et Grand Lac) et dans l’avant pays sa-
voyard. Le terrain sur la commune de La 
Motte-Servolex retenu par le SDISS pour 
la construction du nouveau centre de 
secours est parfaitement bien situé dans 
la zone d’activité des Landiers ouest. 
Les accès à la VRU et à l’autoroute sont 
directs" explique le lieutenant Chris-
tophe Laurent, le chef de centre. 
Un espace de 13 000 m² accueillera  

donc la caserne de 3 400 m² et 
des aménagements extérieurs sur  
1 700 m². Son ouverture est prévue fin 
2020.

Une nouvelle organisation

La future caserne sud lac abritera 
un parc matériel important (camion, 
grande échelle..) et sera également le 
siège de la spécialité plongée. 
"Le nouveau centre va permettre de réor-
ganiser la répartition du matériel et des 
effectifs. Nous pourrons passer de 7 à 
14 pompiers présents par jour. Ce nou-
veau fonctionnement s’inscrit dans le 
cadre d’une démarche commune avec la 
réhabilitation du centre de Chambéry "  
précise Christophe Laurent.



LES MARIAGES  
À LA MOTTE-SERVOLEX

DÉCEMBRE 2018
15 / Catherine BOF et Thierry JANVIER

JANVIER 2019
21 / Gayané ABRAHAMYAN et Alain MERCIER 

25 / Mylène PERRET et Romain JULIEN

LES MARIAGES  
HORS COMMUNE

DÉCEMBRE 2018
27 / Sylvain MERMET et Caroline BRUSSET

LES NOUVEAUX-NÉS

NOVEMBRE 2018
02 / Tino BARRAULT

02 / Noé DUC

17 / Charly BRONNER

       Liam BERTHELOT

19 / Jeanne LORENZIN

27 / Liyanna HEPP 

29 / Lizzie JEANDIN

DÉCEMBRE 2018
08 / Arnaud RICHARD

16 / Ethan RECHON-REGUET

30 / Tyam VILLALTA

JANVIER 2019
09 / Alessio MAISTRELLO

FÉVRIER 2019
05 / Solyne BERHOLLET

19 / Gabin VANDERSTICHELE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NOVEMBRE 2018
29 / Jeannette OCCELLI née RAFFIN

DÉCEMBRE 2018
10 / Daniel PERRIER

       Victor FRANÇOIS

14 / Christian ALLION

17 / Henriette MARTIN 

18 / François PÉPIN

27 / Claudia LAFFAYE née PERRIER

30 / René NICOLETTA

       Robert PONCET

31 / Dominique CAPITANIO née FOUCHER

31 / Georges BROYER

JANVIER 2019
02 / Marcel BILLON-GALLAND

04 / Lucie BLANC née CHAIX

13 / Solange FALCO

16 / Andrée BIANCO née PERONNY

17 / Simonne MALOUBIER née LE BRUN

19 / Marcelle DARDEL née DUMARAIS

20 / Jeannine MAIGRON née GAILLARD

21 / Patrick BULTEZ

28 / Zarinabay FIDALY née HASSANALY

       Jean-Pierre JEANNOT

29 / Georgette DOREY née MARTIN

       Janine SALICHON née BARON

FÉVRIER 2019
01 / Ahmed BELLIR

07 / Maurice PERRIER

08 / Albert GRUFFAT

15 / Geneviève MACHACEK née PALATIN 
  Claude VALETTE

16 / Yvan RAMBEAU

18 / Gabrielle GELLON

       René DURAND

       Alain LE BERRE

19 / Yvonne DURUPTHY née PONTHET

  Renée DESFOSSES

21 / Yves LECARDUNER

23 / Raymonde PHILIPPOT née ANTOINET

25 / Jean-François BARAN

MARS 2019
03 / Jeannine ROBERT née DEGLISE

06 / Francia CALLANDRET née PETELLAT
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ÉTAT-CIVIL

CONTACT

Service état-civil 04 79 65 17 71

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi et vendredi  
de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h. 
Mardi et jeudi de 8h15 à 11h45  
et de 13h30 à 17h30. 
Samedi de 8h15 à 11h45.

   
  
Élections européennes

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars en ligne sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr ou directement à 
l’accueil de la mairie, muni d'une pièce d'identité en cours de validité et  
d'un justificatif de domicile récent. 
Les jeunes majeurs sont inscrits d'office à la suite du recensement citoyen opéré 
par la commune, ainsi que les personnes nouvellement naturalisées.

Dimanche 26 mai

   
  
Hommage de la ville

Yves Lecarduner a travaillé 43 ans 
chez Rateau, une usine Alsthom à la 
Courneuve. Il était dessinateur, puis 
devint responsable du service entretien 

travaux neufs. Revenu en Savoie il y a 
17 ans, il aimait dire qu’il avait retrouvé 
une terre où il se plaisait, proche de 
la nature et des montagnes. Il était 
marié avec Yvette depuis 59 ans. Yves 
Lecarduner est connu des motterains 
pour son engagement associatif. Il était 
président de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA).  
Il participait également aux activités 
de l’association Solidarité alimentaire 
motteraine aux côtés de son épouse. 
Yves Lecarduner est décédé le 21 
février 2019. 
Le maire Luc Berthoud et le conseil 
municipal s’associent à la douleur  
de ses proches.

Yves Lecarduner



EXPRESSION
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GROUPE TOUS MOTTERAINS

GROUPE “PARTENAIRES POUR LA MOTTE-SERVOLEX”

Le groupe n’a pas communiqué son texte.

Jean-Luc HOCHARD, Laurence PAYSAN, Christophe VALENTINO.

GROUPE “DÉFENDRE ET SERVIR LES MOTTERAINS”

L’actualité nous ramène cruellement au 
principe d’application de la démocratie 
représentative qui commence en l’état 
actuel des choses à montrer ses limites. 
Sur le plan local, nous avions pressenti ce 
besoin de davantage d’expression dans 
notre programme. Des ateliers participa-

tifs, des réunions où la population aurait 
eu le loisir de s’exprimer et de faire de réels 
choix étaient prévus. Un de nos colistiers 
avait été d’ailleurs désigné pour assumer 
ce rôle au niveau de la municipalité. Nous 
nous inquiétons donc légitimement sur le 
manque de concertation au sujet des tra-

vaux décidés par le maire de La Motte-Ser-
volex. La villa Marie-Joséphine, les change-
ments du centre-bourg et plus récemment 
les réparations de la salle de spectacle en 
sont des exemples !
http://defendre-et-servir-les-motterains.
over-blog.com/

Patrick PENDOLA, Rachel RODRIGUEZ

Celles et ceux qui fréquentent, vivent ou 
travaillent à La Motte-Servolex constatent 
que les efforts financiers engagés depuis 
de nombreuses années sont payants, et 
ce au profit de l’ensemble des habitants. 
Dernièrement, l’inauguration de la nou-
velle salle Saint-Jean, entièrement rénovée 
pour un montant de 1,4 million d’euros 
dont plus de 550 000 euros de subventions 
nous permet à la fois de préserver le patri-
moine historique de la commune tout en 
accueillant dans les meilleures conditions 
le public et les artistes.
Par ailleurs, nous prévoyons à moyen 
terme la réhabilitation de la halle Decroux, 
aujourd’hui mal isolée pour pouvoir aussi 
mieux vous accueillir à l’occasion des 
nombreuses animations organisées en 
centre-ville : concerts, marché du Père Noël,  
Carnaval, foire bio ...

La Motte-Servolex reste attractive du fait 
de la qualité du cadre de vie et de ses 
atouts économiques grâce à l’implanta-
tion de nouvelles sociétés notamment à 
Savoie Technolac : récente inauguration  
du bâtiment Centaurus accueillant les 
500 collaborateurs du Centre d’Ingénie-
rie Hydraulique d’EDF ou encore le projet  
Supernova proposant des espaces mixtes 
de bureaux et d’ateliers. 
Au niveau de la vie associative et sportive, 
les études pour la réalisation de deux courts 
de tennis couverts viennent de débuter. 
Sur la plaine sportive, nous prévoyons  
aussi la création de tribunes à destination 
des supporters du Rugby Club Motterain 
pour assister aux rencontres sportives dans 
des conditions satisfaisantes.
Tous ces projets, et de nombreux autres 
à venir, ne nous font pas oublier notre fil 

conducteur qui reste celui de la préserva-
tion de notre environnement. 
À titre d’exemple, le prochain aménagement 
d’un "keyhole garden", et d'un espace col-
lectif de jardins partagés sur la place Pierre 
Millon, totalement rénovée, comprenant 
aussi l’installation future d’agrès sportifs 
extérieurs destinés aux aînés et d’un "Hôtel 
à livres" incitant à la lecture.
Les projets réalisés ou en cours sont nom-
breux et variés. Ils concernent tous les 
domaines de compétence de la collectivité 
et l’ensemble de nos concitoyens et sont 
toujours élaborés avec le souci de l’intérêt 
général.
Nous poursuivons notre action car nous 
sommes avec vous engagés à agir pour 
faire de notre ville, une commune où il fait 
bon vivre au sein de l’agglomération.

Luc BERTHOUD, Christiane BOISSELON, Sébastien BOLLON, Marie BUNOZ, Denis CALLEWAERT, Éric CARENCO, Frédéric CHARVIN,  
Julien DESSEIGNE, Jacqueline ÉVROUX, Dominique FOLLIET, Alain GAGET, Laurent GRILLAUD, Florian HÉLIES, Évelyne IANNUZZI,  
Hélène JACQUEMIN, Cyril LAIGNEL, Éric LEFEBVRE, Céline MADELAINE, Pascal MITHIEUX, Michelle ODIER, Charlène PIQUET, Anne ROUTIN, 
Jean-Christophe SANDRAZ, Karine STINTZY, Céline VERNAZ, Denis VINCENT, Sylvie VUILLERMET, Brigitte WILLIGENS.



C’est ma ville

en imaGes

Vœux du maire aux habitants - Mardi 8 janvier

Réunion publique organisée par la ville dans le cadre 

du grand débat national - Vendredi 8 mars

Exposition pour les 40 ans de l’association 

communes solidaires - Janvier 2019

Tir Na Nõg en concert à la halle Decroux. 

Samedi 7 décembre

   L’artiste Microbe 14 en résidence  

de création pour construire la suite 

de son œuvre Tambour des Limbes. 

Lundi 18 février

Yukigassen, jeu japonais à base de boules de 

neige, avec le service jeunesse cantonal.

Bourse aux collections organisée  

par le club philatélique et numismatique.  

Dimanche 3 février

100 ans de Marguerite Lalouse 

à l’EHPAD - Mardi 29 janvier

Concerts des élèves de l’école de musique. 

Vendredi 21 décembre 2018


