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VOTRE RÉGION

Pionnier de la prévention contre l’alcool au volant enmilieu festif,
le Macumba s’impose commeun “capitaine de soirée” expérimenté

NEYDENS

La prévention contre l’alcool
auvolantchezlesjeunesàla

sortie de ses salles a toujours
été une préoccupation majeu
reduMacumba.

Dès sa création en 1977, le
centre de loisirs avait mis à la
disposition de ses clients un
éthylomètre gratuit leur per
mettant de calculer leur degré
d’alcoolémie.Lespersonnesse
trouvant dans l’incapacité de
reprendre le volant étaient
alors gratuitement raccompa
gnées en taxi chez elles aux
fraisde l’établissement.

Mais c’est en 1995 que le
Macumba marque son plus
grand coup en organisant la
première soirée “capitaine de
soirée”enFrance.Aujourd’hui
connu de tous, le principe de
désigner au sein d’un groupe
une personne en charge de
rester sobre pour conduire tout
le monde en toute sécurité

avait donc été testé en terre
hautsavoyarde sous la houlet
te de la préfecture et des servi
ces départementaux de la sé
curité routière.

Undispositif repris
à l’échelonnational par la
prévention routière

Invitant le “capitaine de soi
rée”àdonnersesclésàl’entrée
de la boîte contre deux con
sommations sans alcool gratui
tes puis à lui rendre en cas de
dépistage négatif à la sortie, le
dispositifavaitd’ailleursétére
pris à l’échelon national par la
cellule nationale de la préven
tion routière et étendu à toutes
les discothèques de l’Hexago
ne. Depuis, l’opération “capi
tainedesoirée”est renouvelée
une centaine de fois par an par
le centre de loisirs et tradition
nellement célébrée à l’autom
ne, cette année, ce sera le sa
medi 26 octobre. Fidèle à son

caractère pionnier de la pré
vention contre l’ivresse au vo
lantenmilieufestif, leMacum
ba innove encore en 2006 en
créant les“MacumbaBus”,un
dispositif permettant d’aller
chercher et de ramener les fê
tardsgrâceàunsystèmederé
servationtéléphonique.

Remplaçant peu à peu de
puis deux ans ses cars jugés
trop grands par une flotte de
minibus de neuf places, le Ma
cumba ajuste son offre à la de
mande(enterrementsdeviede
jeune fille ou garçon, anniver
saires, soirées spéciales), opti
misantaussi lesdélaisdetrans
port grâce à des points de ra
massagemieux identifiés.

Dernière nouveauté, la pré
sence dans les différentes sal
lesdel’établissementdemulti
plesfontainesàeau.Despoints
en libre accès permettant aux
clients de se désaltérer et de se
donnerunpeud’air.

Vincent BOUVET-GERBETTAZ
En créant les “MacumbaBus” en 2006, le directeur d’exploitation de l’établissement Pascal Crochet fut le premier en France àmettre en place une logistique
permettant tout à la fois d’aller chercher et de ramener les fêtards à proximité de leur domicile. Un dispositif gratuit et régulier. Photo DL/V.B-G.

PRÉVENTION Sous la pression ou par conviction, la plupart des discothèques ont mis en place des solutions pour raccompagner les fêtards

Rentrer alcoolisé n’est plus une fatalité
HAUTESAVOIE

I l y a quelques années de ça,
rentrerchezsoiaprèsunesoi

rée très ou trop arrosée en voi
ture ne choquait pas grand
monde.Les contrôles étaient
plus rares, la conduite zigza
gante plus fréquente… et les
morts sur les routes bien plus
nombreux. La situation a heu
reusement bien changé, sous
l’influence de l’État et des for
ces de l’ordre, qui ont multiplié
les contrôles.Même le monde
de la nuit s’adapte (plus ou
moinsrapidement)etsepréoc
cupe de plus en plus du bon
retourdesesclients.

Si certains pionniers, à l’ins
tar duMacumba, ont aujour
d’hui plusieurs années d’expé
rience en la matière, c’est
aujourd’hui la grande majorité
des discothèques qui propose
des services de raccompagne
ment de fêtards et de préven
tion contre l’alcoolisme. Reste
parfois à convaincre le client.
« C’est devenu une nécessité
pour nous, ne seraitce que
parce que notre responsabilité
pénale peut être engagée et
nous envoyer au tribunal en
cas d’accident, reconnaissent
AxelN’Doye et Stéphane Loi
son, du complexe MoonPop
Plage, à Annecy. Mais c’est
aussi et de plus en plus une
question d’image pour notre
établissement. »

« Soit ils acceptentde
rentrer en taxi, soit ils ne
reviennentplus ici… »

Depuis cette année, les
clients peuvent faire appel à
une société de véhicules de
tourisme avec chauffeur
(VTC), disponible sur rendez
vous,à l’allercommeauretour,
pour un prix équivalent à celui
d’un taxi. « Ça démarre pro
gressivement.On a environ 30
clients par soirée, mais les
clients commencent à s’y inté
resser.Au début, on essayait
d’appeler des taxis pour les
gens trop alcoolisés pour con
duire, mais beaucoup refu
saient, de peur que les passa
gers vomissent ou mettent le
bazardans lesvéhicules… »

Il arrive aussi que la direc

tion prenne la course en char
ge, plutôt que de laisser partir
unclienttropéméchéauvolant
de sa propre voiture.Pas tou
jours facile, de convaincre les
intéressés, mais l’établisse
ment a sa recette : « Aujour
d’hui, on est un lieu en vo
gue.Les gens ont envie de re
venir.Alors soit ils acceptent
notreconseiletrentrententaxi,
soit ils ne remettent plus les
pieds ici. En général, l’argu
mentporte,surtoutaveclesha
bitués… » glisse AxelN’Doye,
directeurduPopPlage.

L’initiative est loin d’être iso
lée et la plupart des établisse
ments testent, ouont testé,une
formule adaptée à leur clientè
leetà leur implantation.

Lesgérantsn’ontdetoutefa
çon que peu de choix.La pré
fecture, a fait de la lutte contre
l’alcool au volant une priori
té.La directrice de cabinet du
préfet, Anne Coste de Cham
péron, a fait la tournée des boî
tes de nuit en compagnie de la
gendarmerie pour porter la
bonne parole et, surtout, faire
entendre les menaces qui
pourraient planer sur les éta
blissements qui ne joueraient
pas le jeude laprévention.

Comparé à celui d’une fer
meture administrative, le coût
delapréventionnesemblepas
si élevé, sans parler des morts
évités sur les routes, au petit
matin…

StéphaneBOUCHET

GrégoryBiollay (à d.), de la société de véhicules de tourisme avec
chauffeurs BeLimousine, transporte les clients duMoon et duPop Plage
sur rendez-vous.Une solution qui convient à l’établissement, qui avait
auparavant essuyé de nombreux refus de chauffeurs de taxis, comme
l’expliquent AxelN’Doye directeur duPop Plage (à g.) et Stéphane Loison,
responsable du développement commercial et événementiel. Photo DL/S.B.

Des formules adaptées et variées

1Navettesgratuitesavecarrêtsmultiples.C’est lasolution
miseenplaceparleMacumbapionnierhistoriqueenmatière
depréventioncontrel’alcoolismeauvolant,aprèsavoirétéla

bêtenoiretoutaussihistoriquedesforcesdel’ordre.Unservice
adaptéàl’énormeclientèlequifréquentel’établissementetqui
s’ajouteauxautresdispositifsdepréventionscommeleschalets
àclés(lireparailleurs).

2Navettesgratuitesdiscothèquedomicile.Àl’opposé, la
clientèledeproximitéduLalu,auGrandBornand,permetà
l’établissementdeproposerunservicegratuitdetransport

jusqu’audomicile, laplupartdesclients,habituésouvacanciers,
habitantdanslastationoujusteàcôté.Undispositifonéreux,
maiscompensé,selonladirection,parlesurplusdeclientèle
engendré.

3Navettespayantesàlademande.Lasolutionchoisieparle
MoonetlePopPlageàAnnecy.Lesétablissementsontsigné
unpartenariatavecuneentreprisedevéhiculesdetourisme

avecchauffeur,fonctionnantsurréservationpartéléphone,au
prixd’untaxiclassique,pouramenerouramenerlesclients.

4Navettesgratuitesàtrajetfixe.Solutionchoisiepar
leMaracaibo,auborddulacd’Annecy.Lesvéhicules
effectuentletrajetentreladiscothèqueetleparkingduParc

desSportsàAnnecy.Unesolutionquinesatisfaitpasles
autorités,carelleneferaitquedéplacerleproblème,lesfêtards
reprenantleurvoitureàpartirduparking.

DÉCRYPTAGE

La répression ne faiblit pas

« Lorsqu’un conducteur est
contrôlé avec une alcoo

lémiequidépasseletauxlégal,
on lui demande systématique
mentd’où il vientetoù il acon
sommé,explique le capitai
neChevalier, commandant en
second de l’Escadron départe
mental de Sécurité routière
(EDSR74). Ces informations
sont ensuite transmises aux
compagnies de gendarmerie
et à la préfecture, qui deman
dent systématiquement des
comptesauxgérants. »

Les professionnels sont
aujourd’hui bien conscients de
cedurcissementdetondes for
ces de l’ordre et de l’État. Et les
fermetures administratives
d’établissements qui se sont
multipliées ces dernières an
nées, montrent bien que les
sanctions ne se limitent plus à

unsimplerappelà l’ordre.
« Encasd’accidentcorporel,

impliquant un conducteur en
état d’ébriété, le lieu de con
sommation est systématique
mentrecherché,poursuit leca
pitaine Chevalier.S’il est prou
vé qu’il a été servi alors qu’il
étaitalcoolisé, laresponsabilité

de l’établissement est automa
tiquement engagée. » La me
nace est aujourd’hui prise au
sérieux par les gérants de boî
tes de nuit, d’autant que les
contrôles semultiplientdans le
département : 40 000 dépista
ges d’alcoolémie pour les cinq
premiers mois de l’année, dont

1 400 positifs et 700 permis de
conduireretirés.

« Outre les contrôles régu
liers, nous organisons un con
trôle coordonné départemen
tal avec les 9 unités de l’EDSR
tous les15 jours,de2 hà6 hdu
matin », enchaîne le capitai
neChevalier, qui souligne que
l’alcool est présent dans 75 %
des accidents de nuit et que,
sans répression, les messages
de prévention ont beaucoup
moins d’efficacité. « Le point
positif, c’est que beaucoup de
jeunes conducteurs aujour
d’hui, ont été sensibilisés au
problème de l’alcool en appre
nant à conduire.Ils sont plus
prudents… et bien conscients
que le fait de n’avoir que 6
points sur leur permis, ne leur
laisseaucundroità l’erreur. »

S.B.

De janvier à mai enHaute-Savoie, 40 000 dépistages d’alcoolémie ont été
effectués et 700 permis retirés. Photo DL/Archives Greg YETCHMENIZA

40 %C’est la proportion de la clientèle duMoon et
duPop Plage, à Annecy, qui appliquerait la
formule “Capitaine de soirée” ou “Sam”,
d’après le directeur Axel N’doye.Un système

qui veut que “Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas”.
« Les groupes d’habitués fonctionnent de plus en plus comme
ça, avec un membre qui ne boit pas d’alcool chargé de ramener
les autres et qui change à tour de rôle à chaque sortie. »

TUNNEL DES ÉCHELLES
Circulation rétablie la nuit
n C’est une bonnenouvelle
pour les automobilistes qui
circulent en direction deLyon.
À partir d’aujourd’hui, la
circulation dans le tunnel des
Échelles (Savoie), sur la RD
1006, est rétablie la nuit. Elle se
fait désormais en alternat par
feux tricolores 24heures sur
24. En revanche, le passage
reste interdit aux poids lourds

d’une hauteur supérieure à
4,10mètres ainsi qu’aux
transports exceptionnels.Ces
derniers doivent emprunter la
déviationmise enplace par
l’A43, PontdeBeauvoisin et la
RD 1006. La régulation du
trafic sous le tunnel des
Échelles est la conséquence
des travaux d’étanchéité
réalisés depuis le 13mai.

SANTÉ Chauvesouris enragée en Savoie :
le très bon réflexe des parents
n Les parents des enfants
qui ont découvert la semaine
dernière à La Bridoire
(Savoie) une chauvesouris
enragée (lire nos éditions
d’hier) ont eu le bon réflexe :
les conduire au centre
antirabique de l’hôpital de
Chambéry. Même s’il n’y a
pas eu de morsure ni de
griffure. « Le risque de

transmission est faible avec
un animal mort », selon
Didier Mamis, directeur
départemental de la
Cohésion sociale et de la
Protection des populations,
qui rappelle que la
transmission à l’homme est
très rare. Les personnes les
plus exposées sont celles qui
travaillent avec les chauves

souris, en laboratoire, par
exemple. La période
d’incubation de la rage peut
être de dix jours, de plusieurs
mois, ou de plusieurs années.
Une fois les symptômes
apparus, la rage aboutit
inéluctablement à la mort.
Heureusement, durant
l’incubation, le traitement est
efficace à 100 %.


