
Octobre 2012

Agenda
. Promenade contée sur
l’estacade
Mardi 23 et mercredi 24 octobre à 15h 

. Jazz  en  entrée à  l’espace Sarah
Bernhardt,  toujours  à 19h les jeudis :
- 25 octobre, JULIEN ECREPONT UNIT
4 : Standards Jazz

- 15 novembre, NEW WINE NEW
MANOUCHE : Jazz manouche

- 13 décembre, PHILIPPE TAIEB -
PIERRE TOUQUET : Duo de guitares
jazz en tout genre

. Accueil des nouveaux
Dionysiens
Lundi 12 novembre à 18h, en Mairie

. Conférence aux Ateliers de
Sainte-Adresse
Lundi 3 décembre à 18h, sur les livres
marquants de la rentrée littéraire 2012

. Repas des anciens
Samedi 1er décembre à 12h

. Téléthon de Sainte-Adresse
Les 7,8 et 9 décembre 

La vidéoprotection : état des lieux

ACTUALITE

La sécurité est une des préoccupa-
tions majeures de l’équipe munici-
pale, qui recherche constamment
les moyens de l’améliorer. 

La vidéoprotection déployée sur notre
commune est un des outils sur les-
quels s’appuie notre politique de sé-
curité publique. Mis en place dès
2006, notre système de vidéoprotec-
tion a été peu à peu étoffé en 2007 et
2008 pour compter aujourd’hui six ca-
méras.

Ce système doit être amélioré. Les
matériels et techniques ayant beau-
coup évolué, nous devons repenser
nos installations de vidéoprotection.
Notre objectif est simple : la vidéo-
protection doit nous permettre
d’identifier les auteurs des délits
commis sur notre commune et per-
mettre ainsi leur interpellation. Le
planning suivant a été arrêté : 

- Juillet 2011 : désignation d’une so-
ciété pour auditer les installations
- Janvier 2012 : expertise technique
de la totalité des installations
- Mai 2012 : remise du rapport d’au-
dit technique sur les installations
- Août 2012 : estimation des coûts
d’investissement pour la modernisa-
tion et le redéploiement de la vidéo-
protection

- Octobre 2012 : réunion technique
avec les responsables de la Police
Nationale, de la Police Municipale, du
service informatique et de la société
d’audit
- Novembre 2012 : définition du ca-
hier des charges de la consultation 
- Décembre 2012 : lancement de
l’appel d’offres pour la modernisation
et le redéploiement de la vidéoprotec-
tion

Toutes ces évolutions se font en
étroite collaboration avec les forces
de police et en conformité absolue
avec les dispositions juridiques ga-
rantissant le respect des libertés.

Hubert Dejean de La Batie,
Adjoint au Maire

Caméra placée rue de la Solitude
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CULTURE
«Terre et Forêts»

Exposition du plasticien Vincent Lajarige

Recyclage
Collecte normale les mercredis 26
décembre 2012 et 2 janvier 2013.

Modification des collectes à l’occasion des fêtes de fin d’année

La Ville de Sainte-Adresse informe les Dionysiens que plusieurs individus procèdent
régulièrement à du démarchage frauduleux à domicile, en se faisant passer pour
des agents d’entreprise de secteurs divers (qualité de l’eau, électricité, …).

La technique de fraude est particulièrement bien rodée, aussi la population est ap-
pelée à une très grande vigilance. La Municipalité rappelle donc qu’elle n’autorise
évidemment aucun démarchage en son nom.

Démarchage frauduleux : une vigilance permanente

Au placard les traditionnels carnets à souches et autre stylos-billes... Dorénavant
les contraventions à Sainte-Adresse sont saisies par les policiers municipaux sur
un boîtier électronique. C’en est donc terminé du PV manuscrit apposé sur les
pare-brises des contrevenants, même si un feuillet est encore déposé par les
agents pour prévenir. (Voir photo)

Ce nouveau matériel numérique permet de dématérialiser la gestion administrative
des procès-verbaux. Une fois la contravention enregistrée dans le boîtier, celle-ci
sera directement envoyée au centre de traitement de Rennes, via Internet. 

Le PV électronique est arrivé à Sainte-Adresse

VIE MUNICIPALE

Vincent Lajarige a su nous enchanter pendant des années avec ses œuvres picturales.
Il nous fait découvrir aujourd'hui un nouveau monde de forêts imaginaires où les di-
verses essences de bois poli côtoient le scintillement coloré des verres de Murano.
Ces éléments raffinés, inclus dans une résine pure et transparente, prolongent le mou-
vement des veines du bois.

C'est à travers le dédale de cette lumineuse forêt que Vincent Lajarige nous invite à
l'Espace Claude Monet du 17 novembre au 21 décembre 2012.
Ouverture du lundi au samedi de 14H à 18H

Ordures ménagères
Les collectes du 25 décembre 2012
et du 1er janvier 2013 seront faites les
vendredis suivants, c’est à dire les 28
décembre 2012 et 4 janvier 2013.

Déchets verts et bio déchets
Pas de collecte du 24 décembre
2012 au 4 janvier 2013.

La collecte des encombrants qui s’effectue sur demande le 1er jeudi de chaque mois se fera donc pour les fêtes de fin d’année le jeudi 10 janvier 2013.
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