COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 11 août 2017

Conseils de comportement et de vigilance durant
le festival d'art Pyro-Mélodique de Royan le 15 août
A l'occasion de la 3ème édition du festival d'art Pyro-Mélodique de Royan le 15 août
prochain, les services de l'Etat, en partenariat avec la Ville de Royan, ont travaillé sur des
conseils de comportement et de vigilance à l'occasion de cet événement.
Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur les modalités d'arrivée et les
bons comportements en ville, mais également sur des consignes de prudence à l'occasion
de ce rassemblement.
Préparer son arrivée sur le festival du 15 août de Royan
• l’accès au centre-ville est réglementé et certains accès sont fermés dès 15heures.
Anticipez vos déplacements et arrivez en avance. Renseignez-vous sur
www.ville.royan.fr,
• privilégiez le covoiturage, le vélo ou la marche à pied, renseignez-vous sur les TER
sur www.ter.sncf.com,
• pour vous garer, repérez les stationnements hors du centre-ville,
• assurez-vous que vous ne gênerez pas le passage des véhicules de secours,
• dans les parkings, ne laissez rien d'apparent dans les véhicules pour éviter les vols.
Bon comportement et vigilance en ville
• adoptez un comportement respectueux des consignes délivrées par les forces de
l'ordre, agents de sécurité ou organisateurs,
• 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,
• l'usage des artifices de divertissement et des fusées éclairantes est interdit,
• jetez les déchets dans les poubelles pour garder la ville agréable pour tous,
• informez-vous sur les sites internet et réseaux sociaux des services de l'Etat (twitter
et facebook @Prefet17), de la Ville de Royan.
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