
 

 

La Police informe 
 

„electro magnetic 2015“ 
 
Völklingen.    Le 18 juillet .2015, le festival „electro magnetic“ aura lieu pour la quatrième 
fois sur le terrain du Patrimoine culturel mondial de l’usine sidérurgique de Völklingen.    
 
L’année dernière, cet événement s’est déroulé, du point de vue de la police, sans 
incidents ou problèmes importants. Les bonnes préparations de l’organisateur ainsi que le 
soutien de toutes les parties prenantes, mais aussi le comportement de la majorité des 
visiteurs ont contribué au succès de ce festival.   
 
Le terrain du festival a, par rapport à l’année dernière, été légèrement modifié. Pourque 
les 10.000 visiteurs attendus par l’organisateur puissent arriver et gagner le terrain prévu 
pour le parking sans problèmes et de même rentrer après le festival le mieux possible, la 
police n’épargne aucun effort.  
La police sera chargée du règlement de la circulation routière pour éviter des 
dérangements et pour permettre au visiteurs d’accéder rapidement au terrain prévu pour 
le parking des voitures. En dehors de cette mission, environ 60 policiers seront présents 
sur le terrain. 
Comme dans l’année précendente, des gendarmers français vont accompagner leurs 
collègues allemands pendant ces opérations. 
 
Des contrôles de dépistage de drogues et de l’alcool font partie des mesures de la police 
et ces contrôles ne seront pas limités à la ville de Völklingen. Par contre, l’année dernière, 
un certain nombre de procédures ont été engagées pour la possession ou la 
consommation de drogues illégales ou la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou 
sous l’influence de drogues.  
Beaucoup de visiteurs ont fait usage des transports public, y compris la navette ou encore 
ont demandé à des amis de les emmener au festival et de venir les chercher après la fête.  
 
Pour cette année, la police souhaite également, que les visiteurs fassent usage de ces 
possibilités le plus possible. Aidez-nous, vous aussi, et contribuez activement à un 
déroulement paisible et sans drogues de ce festival.  Veuillez suivre les indications ci-
après: 
 

Ø Observez les règles de l’organisateur et du service de sécurité.  
Ø Portez vos objets de valeur comme smartphone et portemonnaie sur votre corps 

et non pas dans un sac à dos. Surtout en face de l’estrade et dans la foule, les 
pickpockets ont beau jeu.   

Ø Fermez votre véhicule à clé et ne laissez pas d’objets de valeur dans le véhicule. 
Ø Informez vous systématiquement sur les sorties de secours et prenez l’habitude de 

le faire.  
Ø La consommation de trop d’alcool nuit à votre santé et va probablement diminuer le 

plaisir et la joie que le festival peut procurer. 
Ø Ne prenez pas le volant après avoir consommé de l’alcool. Faites usage des 

moyens du transport publico u du shuttle service proposé sur place ou même  
utilisez ces moyens déjà pour arriver sur le terrain du festival. 

 
N’oubliez pas s.v.p.: toutes ces indications servent à votre sécurité. 
 
 
votre police de Völklingen  




