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CHÉRANALBANAIS

Depuis 2008, la ville de
Rumilly a mis en place

sur son territoire un systè
me de vidéo protection.

En cinq années, ce dispo
sitif, ciblé dans un premier
temps en centreville, a peu
à peu étendu son réseau et
aujourd’hui 20 caméras as
surent la protection d’en
droits clés du territoire
communal.

Depuis la création du ser
vice, les images transmises
par les caméras étaient
centralisés dans un poste
de commandement sécuri
sé et exploitées en fonction
des événements enregis
trés.

De nouvelles dispositions
d’exploitation des images
seront en vigueur à partir
du 1er janvier prochain.

Un policier municipal
chargé de regarder les
images en direct

Afin d’optimiser la mission
de vidéo protection, un
agent de la police munici
pale assurera en direct et
de manière permanente,
lors de périodes de la se
maine et de créneaux ho
raires identifiés comme
sensibles, le visionnage des
écrans de contrôle.

Pour permettre cette réor
ganisation et la mise en pla

ce du nouveau mode d’ex
ploitation des images, les
horaires de travail corres
pondant à la mission de vi
déo protection ont été mo
difiés par délibération du
conseil municipal.

Les horaires adoptés s’ar
ticulent autour de trois se
maines types : les semaines
scolaires, les semaines de
vacances scolaires et les se
maines de reprise après les
petites vacances.

Les missions d’exploita
tion des images de vidéo
protection s’étendront du
rant toute la journée, mais
également de nuit et durant
les weekends.

Les images sont centralisées dans un poste de commandement 
sécurisé et peuvent être exploitées par les services de police et de 
gendarmerie. Archives photo Le DL
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Un nouveau mode de fonctionnement
pour la vidéo protection dès le 1er janvier

“Rouge”, tel est le spec
tacle offert par Sandri

ne LebrunBonhomme aux
personnes fréquentant les
Restos du Cœur.
Des inventions pleines de
poésie, de tâches de cou
leurs, d'envolées lyriques et
d'humour... qui marquent
l’intérêt de cette artiste
éclectique pour toutes sor
tes de formes d'art : peintu
re, pastel, comédie, danse,
chant et voix.

Un cadeau de la Compagnie
“Une autre Carmen”

L’accès à un spectacle et
plus généralement à la cul
ture est souvent limité, voire
inexistant, dans les préoccu
pations quotidiennes, c’est
donc un vrai cadeau en cette
période de fêtes qu’offre la

Compagnie “Une autre
Carmen”.
Audelà des besoins physi
ques de nourriture, des be
soins de contact, de chaleur
humaine, des besoins d’ap
prentissages, en somme de
tout ce qui fait l’essentiel de
la vie de tous les jours, des
droits élémentaires qu’il
faut parfois conquérir, be
soins auxquels les Restos du
Cœur essaient de répondre,
un moment de rêve, de
charme, de bonheur de
l’âme est permis.
La mairie participe à cette
action par le biais de prêt de
la salle, les sourires sur les
visages seront l’expression
des remerciements sincères.

J.J.F. Sandrine Lebrun-Bonhomme 
apportera de la couleur et des 
notes d'humour. Photo S.L.-B.

Les Restos du cœur vont aller
au spectacle au Quai des Arts

Les vitrines de Noël des
commerçants et artisans

de Rumilly seront visitées
par le juryde lacommunece
vendredi 20 décembre. Ce
luici attribuera des notes
aux vitrines faisant preuve
d’originalité et de créativité.

Passagedu jurydemain
encentreville

Car c’est beau une ville la
nuit !Encoredavantagelors
qu’il s’agit des fêtes de fin
d’année. Père Noël, lutins,
animaux et autres investis
sent lesvitrinesdescommer
çants pour faire rêver petits
et grands.

Le ju ry composé de
membres de la Commission
e x t r a  m u n i c i p a l e d u
commerceetdesactivitésdu
centreville sillonnera les

rues du centreville de
Rumilly pour attribuer des
notes aux plus bel les
illuminations et décorations
de Noël des commerces.

Ceuxquiaurontobtenu les
meilleurs résultats seront
primés par la Ville dans le
cadre de la soirée de remise
desprixde l’animation“Pré
parons Noël à Rumilly”, or
ganiséeparl’Uniondescom
merçants et artisans de l’Al
banais (UCRA), en janvier.

L’objectif de ce concours
est de reconnaître et d’en
courager les efforts des com
merçants qui contribuent à
donner l’air festif à la com
mune que les habitants con
naissent pendant la période
des fêtes.

Un concours de
vitrines décorées

Le dimanche 22 décembre
à 17h30, le chœur des

Hommes et des Voix donne
ra un concert en l'église de
Vallières. Ce chœur, qui
s'est formé en septembre

2012 à Seynod, est composé
d'une vingtaine d'hommes
sous la direction de Sylvie
Urbano et de JeanLuc Es
termann au clavier.

Les mélodies issues de la

chanson française inscrites
au programme de cet en
semble vocal se veulent en
traînantes et vont embar
quer le public dans une fa
randole colorée et joyeuse.

Les choristes attendent un public nombreux pour venir les écouter dimanche prochain. Archives photo/Le DL
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Le chœur des Hommes et des Voix
sera en concert dimanche

Cette année encore, pour
sa seconde édition, le bar

à huîtres du comité des fê
tes a connu dimanche un vif
succès.
La dégustation a duré toute
la matinée, d’huîtres de
Cancale ou d’Oléron.
Les gourmands pouvaient
également goûter les suc
culents chocolats de Mon
sieur Jousseaume.
Une matinée conviviale,
qui permettait aux visiteurs
de goûter le met précieux
avant de faire sa commande
de bourriches pour les fêtes.
Rendezvous l’an prochain.
Les amateurs des précieux
coquillages se sont succédé
tout au long de la matinée.

E.J. L’équipe du comité des fêtes ravie de son succès ! Photo Le DL/E.J.
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Du monde au bar à huîtres
du comité des fêtes

Belle réussite pour le traditionnel marché de Noël,
organisé dimanche par l’association Thusy Café qui

s’est déroulé ce dimanche matin. De nombreux visiteurs
se sont pressés dans les allées du marché, une belle
récompense pour les organisateurs. L’association Thusy
Café tiendra son assemblée générale ordinaire, le ven
dredi 10 janvier à 20 heures, dans la salle des associa
tions.

Le stand crêpe et petite restauration. Photo Le DL/E.J.
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Thusy Café bientôt
en assemblée générale

RUMILLY
Nouvelles dédicaces d’Henri Tracol
pour “Un photographe dans la ville”

Le dernier livre de chroniques sur la Haute-Savoie d’Henri
Tracol fait voyager le lecteur dans le temps et jusqu’à la
Clusaz, en s’arrêtant sur de nombreux visages et scènes de
vie, à tous il promet des souvenirs inoubliables et partage ses
passions pour les rencontres. Il dédicacera son ouvrage ce
samedi 21 décembre, de 10 à 12 heures, au restaurant le
Cercled’oràRumilly ; et cedimanche22décembrede10 h 30
à 12 heures à Hyper U. Renseignements auprès des Éditions
du Café, tél. 04 50 64 98 62 ; site : www.leseditionsduca-
fe.com.

Feu vert pour la demande de permis
de construire du cinéma
Ü Le conseil municipal de Rumilly a autorisé le maire à
déposer une demande de permis de construire pour le projet
de complexe cinématographique. La commune souhaite
construireuncomplexecinématographiqueau lieu-dit LeCrêt,
au droit du boulevard Louis-Dagand, sur une parcelle commu-
nale d’une surface de 10 581 m². Le bâtiment comprendra
trois salles respectivement de274, 153et 90 fauteuils, soit une
capacité globale de 517 fauteuils pour une surface de plan-
cher de 1 459 m². La demande de permis de construire est
désormais effective.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
RUMILLY
Ü Réunionsur
l’aménagementdu
quartierdeMonéry
Une réunion publique de concer-
tation sur les enjeux de l’amé-
nagement du quartier Monéry et
de l’arrière gare a lieu aujourd’hui
jeudi, à 19 heures, salle du conseil
enmairie de Rumilly. Cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre de
l’étude d’urbanisme et de pro-
grammation lancée
depuis lemois de novembre.
Ü Concertdemusique
ancienne revisitée -
GroupeMachaut , vendredi 20
décembre, église Sainte-Agathe,
à 20h 30 , une expérience inédite,
inattendue et inédite avec un
quatuor de saxophones. Durée :
55minutes.
Ü Atelierdecréationau
musée
Curiosité, découverte, créativi-
té…un atelier “galerie de por-
trait” dans l’esprit des fêtes de fin
d’année est proposé le samedi 21
décembre aumusée de Rumilly.
Pour bien commencer les vacanc-
es et laisser les parents à leurs
préparatifs, les enfants de 6 à 11
ans peuvent venir se détendre au
musée et ajouter dans la “galerie
de portrait” des fées, des elfes,
des lutins, ou des bonhommes de
neige ! Les places sont limitées,
pensez à inscrire vos enfants.
Tarif : 3 €. Renseignements et
réservations : 04 50 01 64 64 18
ou contact@musee-rumilly74.fr
Ü Messesenalbanais
Samedi 21 décembre, Vallières à
18h 30, Dimanche 22 : Marigny à
9 heures, Saint-Eusèbe et Étercy

à 10 heures, Rumilly à 10h 30.
Ü Mouvementvie libre
Permanence pour la prévention,
guérison et promotion des vic-
times del’alcoolisme , tous les
mercredis, à laMaison de l’Alba-
nais (Maison des associations), de
14 à 16 heures. Pour plus d’infor-
mation contactez B. Vullioud au
04 50 69 74 06 ou P. Esterman au
04 50 24 58 77. Une réunion
d’information est programmée le
samedi 28 décembre, à 14
heures, salle de l’église Saint-Eti-
enne du Pont Neuf à Annecy.
Ü Modificationde la
collectedesordures
ménagères
En raison des fêtes de fin d’année,
la collecte des orduresmé-
nagères seramodifiée. Les
communes d’Héry-sur-Alby et
Cusy seront collectées les lundis
23 et 30 décembre. Pour les
communes deMarcellaz-Alba-
nais, Saint-Sylvestre, Chapeiry,
Massingy, Cessens, Saint-Ger-
main-la-Chambotte, la collecte
s’effectuera les jeudis 26 décem-
bre et 2 janvier. Moye, Lornay et
Saint-André seront collectées les
vendredi 27 décembre et 3
janvier. La collecte des cartons
sera avancée auxmardis 24
décembre et 31 janvier.
Ü Moto-Club :portes
ouvertes
Samedi 4 janvier, le Moto-Club
vous invite à découvrir son terrain
éducatif la piste, au 37 avenue de
l’Arcalod, lors des portes ouvertes
organisées sur place de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures. Pour
en savoir plus et suivre l’actualité
duMoto Club connectez-vous sur
www.motoclubrumilly.com.


