
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 2 août 2017

L'ÉTAT SE MOBILISE POUR LA SECURITE ET LA PRÉVENTION 
PENDANT LE FESTIVAL DU SUMMER SOUND DE ROCHEFORT

A l'occasion du festival  Summer Sound à Rochefort du 3 au 6 août 2017, les services de
l'Etat de la Charente-Maritime  développent un partenariat  avec la Ville de Rochefort et
l'organisateur  du  festival pour  assurer  la  sécurité  des  festivaliers  dans  toutes  ses
dimensions (sûreté et sécurité routière).

C  onseils de comportement et de vigilance   lors du festival  

Préparer son arrivée au festival
• anticipez  vos  déplacements,  arrivez  en  avance  (les  portes  ouvrent  à  18h).

Privilégiez le covoiturage, les transports en commun, le vélo ou la marche à pied ;
• n'ayez que le strict  minimum,  évitez les sacs, bagages et vêtements volumineux,

pour faciliter les contrôles et les vérifications ;
• pour  vous  garer,  repérez  les  parkings,  parkings  relais,  les  navettes...sur  le  site

www.summersound.fr  Les voitures mal garées et gênantes seront enlevées pour
assurer le passage des véhicules de secours ;

• dans les parkings, ne laissez rien d'apparent dans les véhicules pour éviter les vols ;
• évitez de venir avec des enfants de moins de 5 ans lors des concerts ;
• informez vous sur la météo et adaptez votre tenue en conséquence. En cas de forte

chaleur, pensez à vous hydrater ;
• les détenteurs d'objets interdits ne pourront assister aux spectacles. Il n'y a pas de

consignes ou vestiaires prévus.

Bon comportement et vigilance sur place
• adoptez un comportement respectueux des consignes délivrées par les forces de

l'ordre, agents de sécurité ou organisateurs ;
• évitez les attroupements et conformez-vous aux procédures de contrôles ;
• veillez à vos affaires personnelles,  ne gardez pas les bagages d'un inconnu,  ne

confiez pas vos bagages à un inconnu ;
• attention aux pickpockets et aux arnaques ;
• jetez les déchets dans les poubelles pour garder la ville agréable pour tous ;
• informez vous sur les réseaux sociaux des services de l'Etat (twitter et Facebook

@Prefet17),  et  auprès  de  la  ville  de  Rochefort et  de  l'organisateur  du  Summer
Sound.          …/....
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Action   de sécurité routière   sur le site d  u Summer Sound     

Le stand sécurité routière accueillera les festivaliers chaque jour, de 18h à 21h, sur le
site.  L’équipe du stand  proposera des actions de sensibilisation,  des animations et jeux-
concours  avec  places  de concert  et  t-shirts  sécurité  routière  à  gagner,  simulateurs  de
conduite, des distributions d'éthylotests, la piste effets alcool.

L’accent sera mis sur la campagne « SAM, celui qui conduit c’est celui  qui  ne boit
pas ».  En effet,  la présence d’alcool et/ou de stupéfiants est identifiée dans près de la
moitié des accidents mortels sur les premiers mois de 2017. 
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