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Vendredi dernier, des contrôles routiers coordonnés ont été menés par 
l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) avec les gendarmes de la
compagnie de Vienne. Le secteur ciblé était la commune de Champier « où la 
vitesse est souvent excessive malgré les aménagements », relève le comman-
dant Olivier Kempf. Ainsi que le secteur de la Côte-Saint-André et les axes
secondaires menant à Beaurepaire, particulièrement accidentogènes. Une 
quinzaine de gendarmes étaient mobilisés sur plusieurs postes statiques et 
mobiles. Plus d’une quarantaine d’infractions ont été relevées, dont une
vingtaine de dépassements de vitesse. Dans l’agglomération de Champier, 
limitée à 50 km/h, deux grands excès de vitesse ont été enregistrés, à plus de
100 km/h. Les deux conducteurs ont fait l’objet d’une rétention immédiate du 
permis de conduire. Une alcoolémie supérieure à 0,40 mg/par litre d’air expiré a
également été sanctionnée par une rétention administrative.

N O R D - I S È R E  C O N T R Ô L E S

Secteur de Champier : vitesse et alcoolémie au volant

Chanteuses, instrumentistes 
et comédiennes, Les Swingirls 
embarquent leur public dans 
un spectacle délicieusement 
rétro. À découvrir le mercredi 
8 mars, à 21 heures, au Millé-
nium à L’Isle-d’Abeau, dans le 
cadre de la Journée internatio-

nale des droits des femmes.

Journée internationale 
des droits des femmes
Sorties tout droit de la France 
de la Libération, Les Swingirls 
décapent le jazz d’après-guer-
re. Leur show endiablé, alter-
nance de compositions origi-
nales en français et de tubes 
détournés, surprend par son 
explosivité, sa finesse, ses déli-
res, sa sincérité et son humour. 
Entre swing, clown, chanson à
texte, cartoon, musique de 
chambre et pop rock échevelé.
Le tout dans le plus pur style 
vocal des années swing : le 
“close harmony”.
Leur brin de folie aidant, ces 
trois mordues de swing peu-
vent vous raconter les histoi-
res d’une Américaine de passa-
ge en France, comme se rouler 
par terre en vous jouant du Ra-
ge Against The Machine…
PRATIQUE Mercredi 8 mars, 
à  21 heures, au Millénium à L’Isle-
d’Abeau. En accès libre.

L’ISLE-D ’ABE AU SPECTACLE

Le show délicieusement rétro 
des Swingirls

�Les Swingirls décapent 
le jazz d’après-guerre.
Photo Le DL

Le Théâtre du Vellein a lancé une
enquête auprès de son public en 
novembre dernier. 1 270 specta-
teurs y ont répondu. Les responsa-
bles convient à une rencontre 
autour d’un verre pour échanger 
sur les résultats de cette enquête
et les évolutions éventuelles pou-
vant en découler.
Cette restitution aura lieu sur deux 
dates au Théâtre du Vellein à Ville-
fontaine : jeudi 16 mars à 18 heu-
res (avant le spectacle Nobody) et 
mardi 21 mars à 19 heures.
RÉSERVATION au 04.74.96.78.96.

C A P I R E NCON TR E

Retour sur l’enquête lancée par le Théâtre 
du Vellein auprès du public

�1 270 spectateurs ont répondu 
à l’enquête. Photo Le DL

Elles ont trouvé portes closes hier à
la sous-préfecture de La Tour-du-

Pin. Et un message placardé sur l’une 
des vitres : “Exceptionnellement l’ac-
cueil du public ne pourra pas être as-
suré le mercredi 1er  mars au matin”. 
« On était venu pour se faire enten-
dre et on espérait une rencontre avec 
le sous-préfet… On est surpris et déçu
de se retrouver dehors. »

Des enfants scolarisés 
à Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, 
L’Isle-d’Abeau et Vaulx-Milieu
C’est devant ce bâtiment que, dès
10 heures, à l’appel d’un collectif de 
soutien dans le Nord-Isère, une
soixantaine de personnes se sont re-
trouvées avec des banderoles et pan-
cartes. Elles ont mené une action bien
visible pour tenter de trouver une so-
lution pour quatre familles étrangè-
res, en cours de régularisation, et ori-
ginaires du Kosovo, d’Ukraine et de 
République Démocratique du Con-
go. Elles vivent sous la menace de se 
retrouver à la rue. Leurs enfants sont 
scolarisés à Villefontaine, Bourgoin-

Jallieu, L’Isle-d’Abeau et Vaulx-Mi-
lieu.
Parmi eux : le jeune Menkon, 15 ans. 
Il tient une pancarte “Sans toit, ni loi”,
est élève en classe de seconde au ly-
cée Léonard-de-Vinci à Villefontai-
ne. « Avec mes parents, mon frère et 

ma sœur, nous sommes arrivés en 
France en février 2015. Nous som-
mes bien intégrés. On veut rester ici et
ne pas retourner en Ukraine où la 
guerre sévit », confie dans un bon 
français, l’adolescent, né en Arménie,
qui peut compter sur l’appui de cama-

rades et d’enseignants. Certains font 
en effet partie du cortège pour « inter-
peller l’État sur ses devoirs ». C’est le 
cas des enseignantes Marielle et 
Clairvie. « L’État sait très bien qu’au 
sortir du Cada (Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile), ces familles se 
retrouvent dans le besoin. Le 115 est 
saturé, systématiquement il faut faire 
du bruit pour trouver des solutions. 
Ce qui est désolant et ce qu’on oublie,
aussi, c’est que ces enfants marchent 
très bien en classe », déplorent-elles, 
en arborant sur leur tee-shirt blanc, 
un message : “En 2017, en France, 
aucun enfant ne devrait dormir dans 
la rue”. Didier, du lycée Aubry de 
Bourgoin-Jallieu, est aussi parmi les 
manifestants. « Un de mes élèves est 
concerné. Il faut faire connaître ces 
problèmes à la population. »
Après avoir trouvé les grilles fermées 
de la sous-préfecture, les manifes-
tants prennent la direction de la mai-
rie de La Tour-du-Pin pour « alerter 
sur la situation en Nord-Isère ». Fa-
bien Rajon les reçoit quelques minu-
tes. « Notre but est d’obtenir une 
audience en sous-préfecture », confie
le collectif. Et le maire de leur indi-
quer qu’il allait « essayer de prendre 
attache avec le sous-préfet ».

Candice Heck

L A  TO U R- D U - P I N S OLIDA RI T É

Ils se mobilisent pour que quatre familles
ne dorment pas à la rue
Une soixantaine de manifestants 
étaient présents mercredi matin 
devant la sous-préfecture et la mairie.

�Une dizaine d’associatIons et de collectifs étaient rassemblés à La 
Tour-du-Pin devant la sous-préfecture puis la mairie pour apporter leur 
soutien à ces familles, en cours de demande de régularisation. Photo Le DL

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


