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VOTRE RÉGION
MIRIBELJONAGE | Sur un parking

AIN | La nuit de la SaintSylvestre est l’une des plus meurtrières de l’année sur les routes

Stupéfiants et ecstasy à
la sortie d’une free party

Les forces de l’ordre
sur le pont pour le réveillon
L’INFO EN +

P
Ce samedi, la gendarmerie a retrouvé plus de 50 cachets d’ecstasy
dans un véhicule. Photo DR

O

pération fructueuse
pour la gendarmerie
au parc de MiribelJo
nage. Des contrôles rou
tiers antistupéfiants ef
fectués samedi matin
après la tenue d’une
free party (1) dans un
parking au parc de Miri
belJonage, se sont ré
vélés productifs.
Huit procédures judi
ciaires ont été engagées
en lien avec des stupé
fiants, notamment après
la découverte de ca
chets d’ecstasy.

Cinq infractions
relevées
« Nous n’avons eu con
naissance de cette free
party (moins de 500 par
ticipants) qu’hier (same
di) matin, une fois que
c’était terminé. Quand
nous avons été avisés, il
restait un peu plus
d’une cinquantaine de
véhicules. Un habitant
du secteur, constatant la
diffusion de musique,
nous a alertés peu après
8 heures », préciseton
à la gendarmerie de
l’Ain.
« À partir de là, nous
avons mis en place un

dispositif comme on le
fait habituellement pour
contrôler les flux de cir
culation et prévenir les
comportements à ris
que. Une dizaine de
gendarmes et un maî
trechien étaient pré
sents. »
Cinq infractions liées à
la conduite sous l’empri
se d’alcool ou de pro
duits stupéfiants ont été
relevées. Les conduc
teurs ont été verbalisés,
expliqueton de même
source.
« De plus, 50 cachets
d’ecstasy ont été décou
verts dans un véhicule.
Ses trois occupants ont
été interpellés avant
d’être remis en liberté
dimanche. Ils seront
convoqués ultérieure
ment devant la justice. »
C.R.

1- Une free party est une
fête de musiques
électroniques gratuite où
le tarif à l’entrée est libre
et laissé à l’appréciation
des participants. Elle se
déroule souvent dans la
nature ou dans des
usines ou hangars
désaffectés.

lus de 300 gendarmes
seront sur le pont à
l’occasion du ré
veillon de la SaintSyl
vestre, pour assurer la sé
curité des populations et
des biens.
Du côté de la police
(compétente à Bourgen
Bresse et à Oyonnax), le
dispositif comprendra
comme tous les ans, un
renforcement des effec
tifs sur les routes à des
fins de contrôle ainsi
qu’« aux abords des com
merces dans le cadre de
l’opération antihold
up ». En outre, « en début
de soirée, des policiers fe
ront le tour des discothè
ques pour rappeler les gé
rants aux devoirs qui sont
les leurs en matière d’al
coolisation des noctam
bules. »

Distribution de
prospectus sur les
dangers de l’alcool
Dans la zone gendarme
rie (qui couvre 95 % de
l’Ain), « quinze actions de
contrôle routier coordon
nées auront lieu en divers
points du département
identifiés comme sensi
bles (abords de discothè
ques, entrées d’agglomé
rations…) du 31 au soir au
1 er janvier au matin »,
précise la gendarmerie
qui invite les automobilis
tes à la prudence.
Ces contrôles, alliant
notamment éthylotests et
dépistage de stupéfiants,

440
C’est le nombre d’accidents
de la route qui se sont
produits en 2017.
Le bilan communiqué par la
préfecture fait par ailleurs
état de 44 tués et 571
blessés l’an passé.

NOËL ET JOUR DE L’AN
PRÉCÉDENTS

Dans le département, gendarmes et policiers seront mobilisés pour des actions de prévention. Ici, lors d’un
contrôle à la sortie d’une discothèque à Massieux. Archives photo PQR

seront précédés ce lundi
en journée par des opéra
tions de prévention au
cours desquelles des
flyers sur les méfaits de
l’alcool et des stupéfiants
seront distribués, souli
gne le capitaine Sébas
tien Rouby, commandant
en second de l’Escadron
départemental de sécuri
té routière. Leur titre :
“Engageonsnous pour
que les fêtes ne se termi
nent pas sur la route”.
« Si on festoie et qu’on
consomme des boissons
alcoolisées, soit on reste
sur place, soit on laisse les
clefs de sa voiture à quel
qu’un qui n’a pas bu »,
rappelleton à la gendar
merie.

L’an dernier, aucun acci
dent de la route n’a été à
déplorer les nuits de Noël
et du Nouvel An dans la
zone gendarmerie de
l’Ain. Idem la dernière
nuit de Noël, cette année.
Preuve, selon le capitaine
Rouby, que « le travail de
prévention a fonctionné »
et que le service de ré
pression est « efficace ».
Les forces de l’ordre res
teront par ailleurs attenti
ves au mouvement des
Gilets jaunes dans le dé
partement.

Vigilance aussi
du côté des habitations
La gendarmerie appelle
aussi à « la vigilance

quant à son habitation. En
ce moment, nous avons
une recrudescence de
cambriolages, noteton.
Si les personnes consta
tent quelque chose de
suspect, elles ne doivent
pas hésiter à appeler le
17, même si cela leur pa
raît futile. »
Du côté des soldats du
feu, la nuit de la Saint
Sylvestre sera une nuit
comme les autres. « Nous
n’avons pas de dispositif
spécial », préciseton au
Service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis). Dimanche après
midi, 607 pompiers
étaient disponibles dans
le département.

En zone gendarmerie dans
l’Ain (soit 95 % du
département), il n’y a eu
aucun accident aussi bien
dans les nuits du 24 au
25 décembre 2017 et 2018,
que lors de la nuit du
31 décembre 2017 au
1er janvier 2018.

CAUSES D’ACCIDENTS
MORTELS EN FRANCE :
1 - Alcool (31 %).
2 - Vitesse (25 %).
3 - Fatigue/somnolence
(8 %).

RÉVEILLON = ALCOOL
Neuf personnes sur dix
indiquent qu’elles vont
consommer de l’alcool pour
fêter la nouvelle année.
Parmi celles qui prévoient
de boire, 26 % conduiront.
Seuls 44 % des Français
concernés par l’alcool et la
conduite ont prévu une
solution pour rentrer du
Réveillon, selon une
enquête des associations
Prévention routière et
Attitude prévention.

Cécile ROUX

AIN | Des applications ou des Sam pour passer un Réveillon sans encombre
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Pas envie de conduire ce soir ?
Voici quelques bons plans
V

oici un bon plan qui de
vrait particulièrement sé
duire en ces temps de départs
en vacances où les dépenses
pour les fêtes vont bon train :
réserver un chauffeur grâce à
un site de comparaison de
VTC qui, cerise sur le gâteau,
vous proposera la course au
meilleur prix.
Eurecab, créée il y a déjà
plus de trois ans à Paris, fait
des petits en province. 500
chauffeurs actifs en France,
dont 30 à Lyon sur les plate
formes comme Uber, LeCab
et SnapCar, et une petite poi
gnée déjà dans l’Ain.
Et c’est à un natif de Bourg
enBresse que l’on doit cette

appli bien pratique. Théodore
Monzies est en effet l’un des
cofondateurs de la startup
qui ambitionne de s’exporter
à l’internationale. « Notre ap
plication est disponible sur
smartphone depuis un an, ex
plique le jeune homme. C’est
en train de se développer et
notamment à Lyon qui est no
tre troisième ville de croissan
ce après Paris bien sûr, et Bor
deaux (Gironde). Avant, quel
que soit le trajet, l’heure du
jour ou de la nuit, il n’était pas
possible de comparer les prix
sans passer d’une application
à l’autre. Aujourd’hui, avec
EureCab, un trajet pas cher
est à portée de clic, sans avoir

Explications

A

vec EureCab, un trajet
pas cher est à portée de
clic, sans avoir à faire de
multiples manipulations
sur son smartphone. Théo
dore Monzies, en explique
le fonctionnement.

Combien ça va vous
coûter ?
Vous avez une voiture et
faites appel à un chauffeur,
via SaintBernard services,
pour la ramener dans la
nuit du 31 décembre au
1er janvier de Bourgen
Bresse à Trévoux, à partir
de 52 €. Même tarif de dé
part pour faire Bourgen
Bresse  Nantua. Ou enco
re Belley à BourgenBres
se à partir de 84 €.
Vous faites appel à une
voiture de transport avec
chauffeur (VTC) : pour un
retour dans la nuit de Lyon
à BourgenBresse, comp
ter 76 €, Oyonnax  Bourg

enBresse 57 €, Oyonnax à
Ambérieux : 49 €.

Transports en commun
gratuits à Bourg
enBresse mais pas
après 20 heures
Toutes les lignes de bus en
zone urbaine (soit de 1 à 7)
et les services de transport
à la demande comme Ré
sa’Tub, Flexi’Tub et Vi
v a ’ Tu b s o n t g r a t u i t s
aujourd’hui lundi et les
chauffeurs distribueront
même des douceurs. Et ce,
jusqu’à 20 heures environ.
Il s’agit d’un geste de la
compagnie CarPostal pour
marquer 13 de collabora
tion avec les Burgiens.

Les tarifs donnés ont été
trouvés sur les applis citées
ce dimanche 30 décembre.
Des chauffeurs étaient alors
encore disponibles.

à faire de multiples manipula
tions sur son smartphone ».

Justement, comment
ça marche ?
« Nous sommes la première
plateforme qui permet de
comparer les plateformes de
réservation de voitures de
tourisme et aussi de chauf
feurs indépendants qui sou
haitent s’inscrire », selon
Théodore Monzies.
Le client peut utiliser le site
ou l’application. Vous entrez
votre trajet avec la date et
l’heure voulue et une estima
tion de la durée du trajet ap
paraît avec le kilométrage de
la distance à parcourir. Vous
avez en dessous accès à une
liste de chauffeurs (platefor
me ou indépendants) avec
leurs photos parfois.
La marque et le prix sont
indiqués (différentes gammes
éco, affaires, van, moto… sont
proposées). Il y a une possibi
lité de réservation immédiate
ou un temps de réactivité in
diqué, « trois ou quatre heu

L’application EureCab permet de
comparer les prix entre taxis et
VTC. Photo PQR/Laurent THEVENOT

res sont néanmoins suffisan
tes », selon Théodore Mon
zies.
Des options telles que le siè
ge auto ou wifi sont disponi
bles. Le tri ou la sélection des
chauffeurs peut se faire selon
le prix, la réponse instantanée
(si vous voulez quelqu’un tout
de suite) ou la note donnée au
chauffeur.
S.R.

Un Saint-Bernard ubérisé s’occupe
de vous et de votre voiture

U

n Sam ubérisé, il fallait y penser. L’application Saint Ber
nard services le fait. Elle permet de vous ramener vous et
votre voiture à la fin d’une soirée trop alcoolisée, comme cela
peut être le cas pour le 31 décembre. La startup dijonnaise
Saint Bernard services a seulement trois mois d’existence et
une concession qui vient de s’ouvrir à Lyon, justement pour les
fêtes : « Nous avons une centaine de chauffeurs dans le Rhône
qui sont opérationnels, mais nous en recrutons encore surtout
pour les fêtes… Car c’est la période de tous les dangers sur les
routes, alcool, fatigue », explique Gaétan Frisa, cofondateur
de saintbernardservices.com. Selon lui, ce genre de besoin
est très fort en France périphérique « là où et car il n’y a plus de
transports en commun ». Sur le site, plusieurs estimations sont
faites avec des possibilités pour des trajets dans le départe
ment de l’Ain ou entre l’Ain et le Rhône.

